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Projets 

 Méthode Projet  

La validation et la mise en fonctionnement trois lignes de production chez Sceet en coordination avec les 

autres services.     

 Conception  
Etude et conception d’un système de retournement de tôle chez Socomenin. 

 Simulation  
Formation sur le calcul de structure aéronautique sur Patron-Nastron encadré par M. Foued Ennouri 

(ingénieur de structure airbus France).   
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Radès Tunis  
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29 ans, permis B 

Nationalité: Tunisienne 

Qualités 

Communication 
Débrouillant 
Curiosité 

Divers 
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Natation  

Musculation 

Self défense sport 

Champs d’intérêt 

:  

Musique 

 

 

Points forts 

Mécanique  
Conception 
Maintenance 

Etudes et diplômes 

• 2012/2016: Ecole nationale des ingénieurs de Bizerte (Ingénierie Mécanique) 

• 2010/2012: Institut préparatoire aux études d'ingénieurs El Manar  

• 2009/2010: Baccalauréat technique, Mention Bien 

Expérience professionnelle 

 Ingénieur Méthode : SCEET du Groupe AVO Carbon   

 Coordonner les actions projet avec l’équipe de travail (Qualité, Maintenance, Production..). 

 Assurer la fonction méthodes UAP en analysant des indicateurs et établir les actions nécessaires. 

 Suivre et réaliser les changements Produit/ Process.  

 Assurer le chronométrage et l’équilibrage des postes de travail. 

 Etablir et le suivi des méthodologies de travail par la mise et la  veille des documentations liées aux 

postes. 

 Ingénieur Méthode et lancement : Meca Protec Aéro MPA (1 ans et 6 mois) 

 Etablir et assurer le suivi  des gammes de traitement des ordres de fabrications selon les exigences 

client.  

 Piloter les projets, Animer les parties prenantes et coordonner les actions de développement et 

innovation du produit. 

 Assurer la formation et l’amélioration des opérateurs sur les nouvelles méthodologies de travail. 

•  Projet fin d’étude 2016 : La Tunisie Mécanique LTM 

 Etude et conception d’une machine de montage et d’en-cerclage des amortisseurs sous Catia V5.  

 Vérification de la tenue de la structure de la machine par rapport aux chargements induits pendant 

le fonctionnement par éléments finis sous Abaqus  

 Validation de la conception et génération des plans 2D et du dossier technique de la machine et 

conception 

• Stage ingénieur Ste Tunisienne de sidérugie El Fouledh (2 mois) 

 Redimensionnement d’une embase de four à cloche sous le logiciel Catia V5 et verification de la 

tenue de l’embase aux chargements par éléments finis 
 

• Stage ingénieur Cimenterie d'Oum El kélil (2 mois) 

 Optimisation du plan de maintenance de l’atelier suite à des arrêts non programmés. 
 

 

 

 

Compétences  

 Les outils de CAO: SolidWorks (certifié CSWA), Catia V5, Abaqus, Patron-nastron 

 IT:  C++, Oracle data base, Java 

 Autres logiciels: Pack office, MS-Project 

 L’outil d’automatisation : Simatic step 7  

 Autres : management de la qualité selon la norme ISO 9001, Mangement de la santé et la sécurité au 

travail ISO 18001 

 

 

Langue 

 Arabe:  

Langue 

maternelle 

 Français: 
Courant 

 Anglais: 

Courant 
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