
A PROPOS DE MOI

Manageur en production industrielle de plus de 11 années d'expertise et d'expérience progressive dans
l’industrie et dans un contexte multinational.
Reconnu pour savoir fédérer ses collaborateurs, je possède également des compétences en leadership.
Professionnel énergique, motivé et doté d'un solide esprit d'équipe, je sais gérer les situations de grand stress et
atteindre mes objectifs dans les délais et en deçà du budget alloué.
Triple aptitudes: Management, Amélioration continue et Gestion des projets.
Actuellement, je suis en train de rédiger mon livre intitulé « Comment je vois la production en industrie
pharmaceutique »

PARCOURS ACADEMIQUE

➢ Juin 2010: DIPLÔME NATIONAL D’INGENIEUR EN GENIE CHIMIQUE – GENIE DES PROCEDES
INDUSTRIELS - L’Ecole Nationale Des Ingénieurs de Gabès (ENIG)

PARCOURS PROFESSIONNEL

• Depuis Mars 2020 : Responsable de production & coordinateur de projet

• Mars 2015 – Février 2020 : Chef de projets industriels internationaux

• Septembre 2010 – Février 2015 : Responsable de production

COMPETENCES TECHNIQUES

• Management de la production industrielle
• Supply Chain Management
• QHSE Management
• Comptabilité et fiscalité
• Techniques de communication en public (interne et externe)
• Project Management
• Amélioration continue
• Planification stratégique et enjeux d’entreprises
• Gestion des ressources humaines

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

• Pragmatisme et autonomie
• Fiabilité et sens de la responsabilité
• Passion du résultat et goût du challenge
• Rigueur et ponctualité
• Sens de la communication et des relations humaines
• Capacité d’observation, d’organisation, de méthode et de la planification
• Proactivité et capacité d’initiative  
• Grandes implication et réactivité pour résoudre rapidement les problèmes confrontés
• Créativité et curiosité
• Capacité de travail en équipe et aptitude à déléguer
• Capacité d’adaptation et de communication avec les différents services et les différentes hiérarchies 
• Ouverture d’esprit et force de proposition 
• Respect des réglementations et des règles de confidentialité
• Orientation client
• Capacité à travailler dans l’urgence et à gérer le stress

DOMAINES DE COMPETENCES

• Industrie pharmaceutique
• Industrie agroalimentaire
• Industrie cosmétique
• Industries techniques
• Industrie automobile et aéronautique
• Industries lourdes

AJMI ILYES

CONTACT

Cité ERRIADH Slimane, Nabeul

+216 24 94 50 39

ajmi_ilyes@yahoo.fr

LANGUES 

A1          A2          B1          B2          C1          C2               

PERMIS

permis B / obtenu le 22 avril 2014

CENTRES D’INTERET

MES AMBITIONS…  

• Poste de Chef de Département de Production & Amélioration 
Continue 

• Poste de Directeur des Opérations Industrielles
• Poste de Directeur de Site

mailto:ajmi_ilyes@yahoo.fr

