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Chef de projets 

Profil : Calcul des structures, R&D, Gestion de projets, Conception mécanique, Thermique, 

Métrologie 3D, QualiproXL, Qualité, Simulation numérique, Aluminium, Injection 

plastique, Fonderie, Éléments finis, ABAQUS, NovaCAST… 

 

Walid NASRI 
Adresse : Rue de la terre Zaghouan. Tunisie  
Tél : +216 50 60 60 53 
E-Mail : walidnasri@yahoo.fr  
Disponibilité : Immédiate  
Motorisé 
Expérience : 11 ans 
 

2011 : Master de Recherche en Génie des Procédés de Production Mécanique, 

(ESSTT). 

2008 : Maîtrise en Génie Mécanique, (ESSTT). 
 

Août 2019 – Présent : Chef de projets chez Fondinor (CDI) 

• Gestion des lancements et industrialisation des nouveaux produits (Fonte et 
Aluminium) : Etude de faisabilité, Chiffrage, Design Review avec le client, Gérer les 
prototypes et échantillons initiaux, Gestion de risques, Planification, Mise en œuvre, 
Conception, Contrôle et suivi des plans techniques et des coûts de la conception 
produits. 

• Modification des systèmes de remplissage et le process de moulage en étudiant 

l’origine des défauts de fonderie qui apparaissent avec la proposition des solutions 

techniques et faire le suivi de leurs efficacités. 

• Etude, mise au point et optimisation des méthodes de fabrication 

• Elaboration, mise à jour et optimisation des dossiers techniques produits et process. 

• Simuler le produit (et/ou) process et validation virtuelle. 

• Maintenir le contact client et assister aux réunions nécessaires pour assurer la 

satisfaction du client. 

• Surveiller les indicateurs clés de performance. 

• Mettre en œuvre les ressources et les documents nécessaires pour une meilleure 

gestion du projet. 

• Suivre l’avancement du projet. 

• Soutenir le département commercial dans les présentations techniques et 

commerciales. 

• Valider les budgets et les plannings. 

• Gérer et coordonner la relation fonctionnelle de l’équipe projet. 

Avril 2018 – Juillet 2019 : Responsable Projet Développement et Métrologie 
chez Plastic Electromechanic Company (CDI) 

• Faire partie des équipes nouveau projets en charge de métrologie et de la qualité 
développement. 

• Maitriser les démarches de développement qualité et gestion des risques (PPAP, 

Formation 
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APQP, ...). 

• Piloter la démarche qualité en conformité avec les référentiels normatifs. 

• Sélectionner, challenger et assurer le suivi des performances des fournisseurs et sous-

traitants. 

• Mettre en place et gestion d’architecture commune de documents méthode. 

• Définir la méthode de contrôle produit fini. 

• Valider les gammes de contrôle et assurer un suivi sur les actions AMDEC. 

• Vérifier le dossier PPAP avant la soumission aux clients. 

• Assurer le suivi des actions méthode à la suite d’audits clients. 

• Assurer la conformité des modifications Process / Produit. 

• Gérer le parc d’instruments de mesure des sites de productions et laboratoire. 

• Assurer la mise à jour et l’amélioration des différentes fiches et instructions de 

vérification des moyens de mesures. 

• Réalisation des rapports dimensionnels et des études R&R et Capabilité en utilisant 

tous les moyens de mesures mis à disposition (MMT, Pied à coulisse, machine de 

vision, …). 

• Assurer une veille technologique par rapport aux moyens à mettre en place en vue 

d’assurer l’efficacité de l’activité. 

2017-2018 : Chef du service technique mécanique chez SKY Industries (CDI) 
 

• Gestion du bureau d’études mécaniques : Dessins, production de prototypes, 

validation, suivi de l’équipe de maintenance, … 

• Production d’esquisses et descriptifs détaillés de produits destinés à être fabriqués à 

l’aide d’un processus mettant en œuvre des machines spécialisées dans la 

manipulation de tôles et de matières solides ; 

• Définition des processus optimums de fabrication des produits ; 

• Détermination des meilleurs équipements nécessaires aux processus de production en 

veillant à la qualité, l’efficience et la productivité ; 

• Formation de l’ensemble des intervenants sur les lignes de production mécaniques ; 

• Conception et fabrication des moules de thermoformage. 

2015-2016 : Enseignant en Génie Mécanique, (Classes préparatoires et 
ingénieurs). INSA Rennes-France 

Matières enseignées : Travaux Pratiques CAO-DAO (AutoCAD, SolidWorks, CATIA V5), 

Résistance des matériaux RDM, Conception mécanique, EF, Mécanique des solides 

déformables, … 

2013-2016 : Ingénieur R&D, INSA Rennes-France (CDD) 
 

o Encadrement des projets (Mécanique, Plasticité, Calcul EF, 

Simulation Numérique, …). 
 

Projet : Modélisation mécanique, anisotropie plastique, grandes déformations plastiques, 

Essais de caractérisation des matériaux, Mécanique des solides, tôles métalliques, 

Mécanique de la mise en forme, Emboutissage, Alliages d’aluminium, Alliage de titane. 
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• Essais mécaniques, traction (uniaxial et biaxial), compression plane, cisaillement. 

• Identification des paramètres, régression non-linéaire, Analyse Inverse. 

• Simulation numérique, emboutissage, Abaqus, ZeBuLoN, problèmes de mise en forme, 

tôles métalliques, anisotropie plastique, cornes d’emboutissage. 

• Validation, cas industriel d’emboutissage, tôle épaisse, alliage d’aluminium 2024- 

T351. 

o  Encadrement d’un Projet de Master 2 Recherche : Conception Intégrée en 

Ingénierie Mécanique et Mécatronique, Projet de fin d’études - Master 2 en 

collaboration avec l’industrie : «Etudes mécaniques en grandes déformations 

plastiques. Emboutissage des tôles d’alliages d’aluminium, cuivre et acier ». 

2012-2013 : Chef d’équipe, Société en Travaux de Chauffages et Climatisations -

Tunisie (CDD) 

• Dirige une équipe de 20 ouvriers et techniciens supérieur sur le chantier 

• Participation aux travaux dans l’atelier de préparation et sur le chantier. 

• Faire des formations pour les ouvriers et les techniciens supérieurs. 

2008-2012 : Ingénieur Conception Mécanique, Société Tunisienne de Travaux – 

Tunisie (CDD) 

• Réalisations des plans selon les cahiers de charges des clients et faire le suivi 

d’avancement de différents projets ; 

• Gestion de projets ; 

• Modélisation et conception de différents accessoires nécessaires pour les travaux ; 

• Faire des formations pour les ouvriers et les techniciens supérieurs. 

 

1. Walid NASRI, Adinel GAVRUS, Afia KOUADRI-DAVID, Kacem SAI “Experimental 
characterization and numerical modeling of the three-dimensional anisotropic behavior of 
a thick sheet aluminum alloy AA2024-T351 using multi-scale approaches”, 14 pages, 
Chapter in Book “WIT Transactions of Built Environment”, vol. 166, WIT Press Publishing, 
C.A. Brebbia & (Ed.), Southampton, UK, ISSN: 1746-4498, Digital ISSN: 1743-3509, 
accepted publication on-line October 2015, publication September 2016. 
2. Walid NASRI, Adinel GAVRUS, Afia KOUADRI-DAVID, Kacem SAI “Experimental and 
numerical study concerning the anisotropic behavior of an AA2024-T351 thick sheet using 
the unified formalism, a multi-mechanism model and a polycrystalline approach”. Congrès 
Français de Mécanique (CFM 2015), 24-28 Août 2015, Lyon, France. 
3. Walid NASRI, Adinel GAVRUS, Afia KOUADRI-DAVID, Kacem SAI “Applications of multi- 
scale models to numerical simulation and experimental analysis of anisotropic 
elastoplastic behavior of metallic sheets”. Key Engineering Materials Vols. 611-612 
(2014) pp 536-544. 
4. Mohsen SAIDI, Mohamed-Ali REZGUI, Mahfoudh AYADI, Mourad BOUAFIA, Walid 

NASRI, Ali ZGHAL “Sheet metal forming using heated steam energy”. 15th International 

Conference on Experimental Mechanics, 22-27 July 2012, University of Porto. Portugal. 

5. Walid NASRI, Mohamed Ali REZGUI, Mahfoudh AYADI, Abel CHEROUAT, Ali ZGHAL, 

“Hydroformage de tôles minces à l'aide de vapeur sous pression”, Journées Annuelles de la 

SF2M (JA2011), 4-6 Juillet 2011 à Nancy, Franc
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• Maîtrise parfaite des tests de caractérisation mécanique des matériaux (Traction uniaxiale 

et biaxiale, Compression, Flexion, Fatigue, Fluage, Indentation) ; 

• Maîtrise parfaite des procédés de mise en forme des matériaux (Emboutissage, 

Hydroformage, Pliage, …). 

• Maîtrise parfaite de la métrologie (Rapport dimensionnel, étude capabilité, R&R, …) 

• Maîtrise parfaite des simulations numériques par éléments finis en utilisant les logiciels 

tels que Abaqus, Zebulon, NovaFlow & Solid, MagmaSoft, … 

 

 

• Logiciels de simulation numérique : Abaqus, ANSYS Workbench,ZeBuLoN, Nastran, 

HyperMesh, NovaFlow & Solid, MagmaSoft, … 

• Logiciels de CAO / CFAO : AutoCAD, SolidWorks, CATIA V5, MasterCAM 

• Programmation : Matlab, Maple, Fortran 

  

• Anglais : Professionnel 

• Français : Courant 

 

ISO 19011:2011, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Audit interne ISO 9001:2015, Audit interne 
ISO 19011 : 2011, Core Tools (APQP, PPAP, AMDEC, MSP, SPC, MSR), ISO 17025:2017, 
Radioprotection dans l’industrie 

  
 

• Formation universitaire complète en génie mécanique ; 

• Excellente habilité dans les relations interpersonnelles ; 

• Bonne aptitude à la planification et l’organisation ; 

• Esprit d’équipe très fort. Esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Je suis une personne dynamique et j’aime que ça bouge ; 

• Esprit créatif et innovateur. Grande capacité d’adaptation qui me permet d’être efficace 

dans les délais les plus serrés. 

Connaissances  
Techniques 

Informatique 

Langues 

Certifications et 
formations 

Aptitudes et 
qualifications 


