
 

INGENIEUR EN GENIE ELECTRIQUE ET AUTOMATIQUE 

Amir SOUSSIA 
Adresse : Av. Fredj Jomaâ,Teboulba 
5080 Monastir 
Tél : (+216) 52 080 129 

E-mail : amirsoussia@hotmail.com 

 

Expériences professionnelles 

 Juillet 2019 – Aujourd’hui: Chef projet industrialisation au sein de la société ALBARAKA CIE  filiale de 

la société française CLEIA (Sidi Abdelhamid, Sousse). 

o Supervision de multiples projets durant toutes les phases de développement. 

o Travail sur les plans de diverses constructions, en collaboration avec les clients et les autres équipes de la société. 

o Elaboration des rapports d’étapes, estimation des coûts et planification des ressources. 

o Étude, développement et réalisation du projet industriel. 

o Evaluation, résolution des problèmes techniques. 

o Test machines spéciaux (Robotisée) en mode conception et simulation. 

o Mettre en œuvre, simuler et programmer les robots (principalement FANUC). 

o Déplacement chez différentes sociétés de la région ainsi à l’étrange pour des missions bien déterminées. 

o Coordination avec l’équipe de marketing pour élaborer des stratégies de marketing. 

 Février 2018 – Juillet 2019 : Directeur technique adjoint au sein de l’entreprise IDEAL BRIQUE BENI 

HASSEN (IBB). 

o Organiser les moyens du site (humains, financiers, techniques) afin de garantir la fabrication des produits et 

de répondre aux attentes des clients. 

o Mettre en place des actions permettant de parvenir aux meilleurs niveaux de qualité et de productivité à l’aide 

des plusieurs outils d’amélioration tel que : 5S, TPM, AMDEC. 

o Relayer les objectifs de la direction générale et veiller à maintenir un climat social favorable. 

o Affecter et répartir les moyens humains en fonction des objectifs du planning de production. 

o Animer, superviser et encadrer les équipes de l’usine (production, maintenance, laboratoire, qualité) 

o Gestion et optimisation des méthodes de maintenance. 

o Gestion de stock des pièces de rechange. 

o Recherche des solutions techniques. 

 Mars  2017 –  Février 2018 : Responsable d’unité de production (Usine B3) au sein de l’entreprise IDEAL 

BRIQUE BENI HASSEN (IBB). 

o Gérer l'ensemble des fonctions rattachées à la production : fabrication, maintenance, méthodes, qualité... 

o Planifications des entretiens préventifs. 

o Répartit les activités entre les ateliers et les équipes. 

o Contrôle et supervise la conformité de la production et des produits fabriqués. 

o Propose des solutions techniques et organisationnelles d’amélioration de production. 

o Garantir un environnement de travail optimal aux équipes de production. 

o Contrôle les expéditions de commandes. 

o Etude, conception et installation électrique-automatique d’une ligne de préparation d’argile (usine B3) 

fabrication de brique. 

 Août 2014 -  Mars 2017 : Responsable général électrique, automatique et robotique au sein de l’entreprise 

IDEAL BRIQUE BENI HASSEN (IBB). 

o Etude, conception et installation électrique-automatique d’une ligne de fabrication de brique vert (Chargeur séchoir). 

o Automatisation et supervision d’une ligne de transfert de wagons (Transbordeur wagon). 

o Etude et installation électrique-automatique d’une nouvelle ligne de préparation d’argile (ligne B). 

o Mise à jour de programmes des automates SIEMENS. 

o Mise à jour de programmes des robots FANUC. 

o Maintenance et suivi électrique et énergétiques. 

o Mettre à jour les plans électriques et les boucles de régulation. 

o Installation des variateurs de vitesse DANFOSS, SEW-USOCOME, SIEMENS, ABB, EMERSON. 

o Encadreur projet fin d’étude à ISET Sousse, ENISO, ENIG et ISSAT. 
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 Les 15-16 Février 2019 : Certificat de formation organisation de la maintenance industrielle au sein de l’institut ID 

international Monastir. 

 De 01 Août jusqu’à le 31 Août 2017 : Certificat de formation en hydraulique et pneumatique au sein de école la 

performance de formation EPF. 

 De 15 Février 2014 : Certificat de formation en réseau de terrain pour automates programmables au sein             

de la société SEA Electronics Sousse. 

 De 01 Février jusqu’à le 14 Juillet 2014 : Projet fin d’études de cycle d’ingénieurs au bureau d’étude BETA ELEC 

à Ksar Hellal : il s’agit de l’étude d’un projet d’éclairage public dans la ville Zaouiet kontech de Monastir, ainsi 

l’étude et la réalisation d’un système d’éclairage optimisée (PV.LED), utilisant l’énergie solaire comme source 

d’électricité et d’implanter la technologie LED pour l’éclairage. 

 De 01 Août jusqu’à le 31 Août 2013 : Stage ingénieur au sein de bureau d’étude BETA ELEC à Ksar Hellal : Il 

s’agit d’établir l’ensemble des études électriques et la sécurité incendie sur AutoCAD pour une ville en RDC et deux 

étages situé à Bkalta. 

 De 01 Juillet jusqu’à le 31 Juillet 2013 : Stage ingénieur au sein de la centrale de production électrique              

de Sousse : Etude transmetteur 4-20 mA. 

 De 01 Août jusqu’à le 31 Août 2012 : Stage ouvrier à la société BKS (Briqueterie Kalaa-Sghira) :                   

Suivi de la production et la qualité. 

 De 02 Juillet jusqu’à le 31 Juillet 2012 : Stage ouvrier à la Société Tunisienne de l’Électricité et de Gaz «STEG» 

(District Moknine) : Savoir communiquer avec les autres dans le but d’explorer les techniques du travail et la relation 

entre les ouvriers et le chef du district. 

 De 15 Septembre 2013 jusqu’à le 15 Février 2014 : Certificat de formation en électricité générale au sein          

de l’institut poly électronique de formation professionnelle à Monastir. 

 Le 28 Avril 2013 : Certificat de formation entrepreneur en action à la firme de formation en entreprenariat Maxime 

Victor. 

 Le 27 Avril 2013 : Certificat honneur et mérite en reconnaissance de participer à la compétition meilleure idée 

innovante par l’association entraide universitaire à Gabes. 

Parcours académique 

 

 2011/2014 : Diplôme National d’Ingénieur en Génie Electrique et Automatique à l’Ecole Nationale 

d’Ingénieur de Gabes (ENIG). 

 2008/2011 : Institut Préparatoire aux Études d’Ingénieur de Monastir (IPEIM), filière Technologie. 

 2007/2008 : Baccalauréat section Technologie. 

Connaissances 

 Logiciels manipulés : Tia Portal, Step 7, Vijeo Designer,  Unity Pro, Lab VIEW 2009/2013, WinCC , MicroWin, 

GP_Pro, Movicon SCADA, Intouche, PCVue, Roboguide, iFIX, AutoCAD, EPlan Electric P8,SEE Electrical 

Expert, WinRelais, MCT 10 (DANFOSS), MOVITOOLS ( SEW USOCOME),  SyPTPro (EMERSON) Matlab, 

Isis Professional, Eagle, Psim, SolidWorks, Photoshop, Sage gestion commercial … 

 Electricité bâtiment et industrielle : Réalisation des plans électriques, installation industrielle et câblage          

des armoires. 

 Connaissances générales : Tous types d’automates, tous types de variateurs et démarreurs, énergie renouvelables 

(photovoltaïques et éoliennes), système de sécurité et surveillance, production mécanique (fraisage et tournage), 

maintenance industrielle. Simulation et programmation tous types des robots FANUC. 

Langues 

 Arabe : (maternelle). 

 Français : (C1). 

 Anglais : (B2). 

 Deutsche : (B1). 

Autres 

 Permis de conduire type B. 

 Centres d’intérêt :  

 Robotique (Contrôle embarqué, Connaissance composante électronique). 

 Sport (Football, course à pieds).  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


