
Youssef Ben Nejma 
 
A PROPOS  
Un ingénieur en électromécanique, qui cherche  
à acquérir le maximum d'expériences, apprendre et investir ma 
responsabilité au sein d’une entreprise et contribuer à son évolution 
en partageant mes compétences et mon savoir-faire. 
 
EXPERIENCE 

Corail Technologie, Tunis — Stagiaire  
Mars 2020 - Août 2020 

Projet de fin d’étude  
Sujet: Etude, conception et réalisation d’une extrudeuse plastique 
Le présent travail a permis d’acquérir et d’élargir des connaissances importantes dans 
le domaine de plasturgie. Cette réalisation consiste en une machine d’extrusion 
plastique qui peut être décrite comme suit : 
-Entrée : Déchets du plastique 
-Sorite : Filament plastique 
-Précision modulable 

-Facilité de fabrication   
-Encombrement modulable  
Ce travail peut être ouvert sur plusieurs perspectives: 
 A court terme : la réalisation d’un prototype, un test de validation avec un bon 
rendement du cette machine  
A long terme : Evolution du cette machine aussi la commercialisons nationale.  

 
Institut Supérieur d'Études Technologiques (ISET), Kef — 
Stagiaire  

Février 2017 - Juin 2017 
Projet de fin d’étude au sein de l'Institut  
Sujet: Etude de conception et réalisation d’un banc d’essai pour emboutissage des tôles 
minces 

 
Volkswagen Tunis, Tunis — Stagiaire  

Février 2016 - Mars 2016 
Stage technicien automobile  
Sujet: Maintenance des automobiles au sein de l’entreprise 

 
Société Nationale des Chemins de Fer Tunisien (SNCFT), Tunis — 
Stagiaire  

Février 2015 - Mars 2015 
Stage : Stage ouvrier  
Sujet: Observation de différentes tâches de maintenance mécanique 

 
EDUCATION 
 
Université Arabe des Sciences (UAS), Tunis — Cycle d'ingénieur  

Septembre 2017 - Septembre 2020 
Diplôme: Diplôme d’ingénieur national  
Spécialité: Electromécanique 

 
Institut Supérieur d'Études Technologiques (ISET), Kef — licence  

Septembre 2014 - Juin 2017 
Diplôme: Licence appliquée en génie mécanique  
Spécialité: Construction métallique 

 
Lycée 2 Mars, Tunis — Baccalauréat National  

Septembre 2013 - Juin 2014 
Diplôme: Baccalauréat National  
Spécialité: Technique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :   
Date de naissance: 13/09/1994  
Tel: (+216) 58 761 250  
Nationalité: Tunisienne  
Mail: 
youssefbennejma@ymail.com  
Adresse: Borj Cedria 

Ben Arous LinkedIn:  
linkedin.com/in/youssef-ben-

nejma-4a424613a 
 
LOGICIEL MAÎTRISÉ 

 
Logiciels CAO : , SolidWorks , CATIA 

V5 , autocad, Tekla Structure. Logiciels 

CFAO : TOPSOLID, CATIA V5 

 
MS Office Pack: Word, PPT, Excel. 

 
COMPÉTENCES TECHNIQUES 

❖ Etude de conception et  
dimensionnement des systèmes 
mécaniques 

 
❖ Calcul de résistance des matériaux 

(RDM)  
❖ calculs des structures 
 
❖ Méthode et techniques de 

maintenance 
 
❖ Organisation et gestion de 

production (OGP)  
❖ Contrôle Qualité 

 
COMPÉTENCES PERSONNELLES 
 
❖ Dynamique  
❖ Adaptation  
❖ Initiative  
❖ Travail d'équipe  
❖ Capacité d'écoute 

 

LANGUES 
 
❖ Arabe : Langue maternelle  
❖ Français : bien  
❖ Anglais : bien 

 
LOISIRS 
 
❖ Sport (football, fitness)  
❖ Hight-Tech
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