
PROJETS ACADEMIQUES  

Technicien méthodes et industrialisation 
Ventana MecaWeld Sousse  
Missions réalisées :  

• Élabore les process de fabrication et étudie les axes 
d’amélioration de la gestion de la production. 

• Conçoit et organise des méthodes de production. 
• Optimise la production. 
• Conçoit les gammes de fabrication des produits. 
• Étudie la faisabilité des FAI et valide les essais. 
• Maîtrise les logiciels de Gestion de Production Assistée par 

Ordinateur (GPAO_Sylob7). 
• Conçoit des pièces, des outillages et des modèles d'inspection 

avec CATIA V5. 
• Étudie et détermine les procédures pour la production. 
• Optimise les moyens à mettre en œuvre, l’organisation du travail 

et les délais de fabrication. 
• Conçoit et réalise des outils de suivi et d’analyse (tableaux de 

bord, tableau OBEYA, graphiques…) 
• Maîtrise les méthodes et outils de résolution de problèmes. 
• Fourni un soutien technique aux services production, qualité, 

logistique.  
• Effectue un audit flash et surveille les coordinateurs. 

Contrôleur qualité 
Alsenam Tunisie  
Missions réalisées :  

• Pilote le contrôle administratif, visuel et dimensionnel des pièces 
aéronautiques. 

• Analyse et formalise les résultats de contrôles. 
• Oriente les pièces dans le flux de fabrication. 
• Applique les procédures et les instructions de contrôle. 
• Respecte les normes qualité et libère les produits finals. 
• Participe au cercle de la qualité. 

Dessinateur industriel 
Tunisie Dental  
Missions réalisées :  

• Conçoit les instruments chirurgie dentaire et outillages. 
• Réalise les essais de dureté et de traction après assemblage. 

 
ETUDES ET DIPLOMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
     

CERTIFICATS 

Permis de conduire type B 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplôme National d’Ingénieur en Électromécanique              (2017-2020)    
École Polytechnique Internationale de Sousse (EPI) 

Diplôme Universitaire de Technologie en Génie Mécanique (2004-2007)    
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse (ISSAT)    

Baccalauréat Technique                                                                 (2003-2004) 
Lycée secondaire de Sbikha, Kairouan 

 

 

De 2017  
À ce jour 
(Messaadine, 
Sousse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 2010  
À 2017 
(Messaadine, 
Sousse) 
 
 
 
 
 
 
 
De 2008  
À 2009 
(Sidi 
Abdelhamid, 
Sousse) 

 Français : Bilingue        

 Anglais : Intermédiaire  

 

LANGUES 

COMPETENCES 

Lean manufacturing: 

OBEYA, 5S, 8D, VSM, Kaizen 

Production: 

GPAO 

Qualité: 

5M, QQOQCCP, AMDEC process 

 

 

 

 

WAHBI GHANNEM 

LOGICIELS 

Je suis ingénieur en électromécanique. 
Personne motivée, innovant dans des 
diverses compétences et des domaines 
variés, ayant une polyvalence et 
connaissance dans l’industrie 
aéronautique : Tôlerie fine, mécano-
soudure, emboutissage, poinçonnage, 
pliage, chaudronnerie, soudure TIG, 
traitement thermique, ressuage… 
 
Avec une grande aptitude à apprendre 
et à communiquer. 
 
Capable de contrôler, diriger, inventer, 
innover, prévoir, décider, agir et créer 
de l'activité. 
 
Sérieux, rigoureux, concurrent et avec 
une bonne capacité d’analyse.   
 
 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

PACK OFFICE 

SOLIDWORKS 

CATIA V5 

SYLOB7  

ABAQUS 

MASTERCAM 

ghannem.wahbi17@gmail.com 
 

+216 21 543 863  
+216 23 386 967  

 

Messaadine 4013, Sousse, Tunisie 
 

 PFE ingénieur : Société Avionav 

Sujet : Étude et conception d’un modèle réduit d’avion de type Rally en utilisant la 

technique de moulage par infusion. 

 PFE Technicien Supérieur : Issat / Enim 

Sujet : Conception et réalisation d’un système de ventilation de poste de soudage 

à l’arc électrique.  

 

INFOS CONTACT 

Ingénieur 

électromécanique 

 Attestation de formation au 

soudage à l’arc électrique (CSFE)  

CENTRE D’INTÉRÊT 

 Dessin, sport, développement 

personnel 

 

https: //www.linkedin.com/in/wahbi- ghannem-
961591151 
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