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PARCOUR ACADEMIQUE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

French

English

German

Avancé

Professionnel

Basique

Langues

Ingénieur amélioration continue

S.A.T.E (Dräxlmaier Tunisia)

Mise en place d'outils de management de la qualité et de Lean 
manufacturing au sein d'une ligne de production pilote

Les outils implémentées :

- QRQC (Quick Response Quality Control )

- LPA (Layered Process Audit)

- KOSU (Indicateur de temps opérationnelle )

2016 – 2019
Ecole supérieur des ingénieurs de Medjez el beb

Ingénierie Mécanique ( Spécialité: Technologies de procédés 
industrielles )

2013 –2016

Institut supérieur des sciences et de technologies de Mahdia
Cycle préparatoire Mathématiques - Physiques

COMPETITIONS
VALEO innovative challenge  

SMART GREEN Tunisia

Paris  

Tunis

Mars 2018

Septembre 2019

S.A.T.E (Dräxlmaier Tunisie)

• Lean Six Sigma Black Belt

• Project Management Fundamentals

• Supply chain FundamentalsCertified

• Energy ControlCertified

• QHSE Management Systems

• CSWP Mechanical Design

• Microsoft Office Specialist (Excel)

• Leadership

• Gestion d’équipe

• Gestion des conflits

• Gestion de temps et des ressources

• Résolution des problèmes 

Outils informatiques

• Statistiques : SPSS –Minitab

• Gestion des donnés: Power BI –Python

• Ingénierie des process: Visio–
Technomatix–Arena

• Management des projets: MS project

• ERP’s: SAP– Qualipro–MES

• Office : Excel – PPT – Word - Outlook

Interets

Ingénieur en logistique orienté vers l'objectif , commercialement 
conscient et très motivé avec une affinité naturelle pour le changement 
avec une compréhension globale des méthodologies logistiques, de la 

gestion des entrepôts, de la planification de la production, de la 
gestion des stocks ainsi que de l'importation et de l'exportation qui 

cherche à faire partie de quelque chose de spéciale.

Activites sociales

Sports  

Musique

Ingénieur logistique et supply chain
PROFIL

De 01/2019à 06/2019 

El-Jem-Tunisia

Depuis 01/ 2021  

Sousse- Tunisie

Ingénieur  logistique  des  projets

Hutchinson Tunisia

• Planification et contrôle de plan journalier de production

• Manipulation et gestion des paramètres logistiques dans l’ERP 

• Application des changements techniques dans le flux logistique

• Supervision de stockage et de transfert de MP dans l’entrepôt 

De 09/2019 à 12/2020  

El-Jem-Tunisia

Freelancer en Bussiness analysis 

Fiverr
• Élaborer des plans et des modèles d'affaires et des stratégies 

d'études de marché 
• Conception de tableaux de bord commerciaux

De 08/2019à 11/2019

• Gérer les éléments d'approvisionnement et les opérations 
logistiques des nouveaux projets

• Superviser la planification de la production, les achats de 
matériaux et les plans de livraisons

• Définir et négocier les contrats de conditionnement et les 
conditions de livraison avec les clients

• Trouvez des solutions rentables pour la chaîne 
d'approvisionnement et les processus de transport

Soft skills Coordinateur flux logistique
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