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                            CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  
 
 

 EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEESS    PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS 
 

• Depuis le 20 novembre  2017  à ce jour chez Groupe Poulina Holding  filiale MED INDUSTRIES : 
Responsable production pour  trois unités : injection, extrusion soufflage (les bouteilles de yaourt à boire) 
et extrusion plaque (PS, PEHD, PP).et chef de projet de l’installation d’une nouvelle ligne d’extrusion 
plaque et film de marque AMUT (décembre 2018) 

• Du 15 mai 2017 jusqu’à 30 octobre 2017 (INPACKT) : chef d’atelier  machine des préformes (SIPA) et 
machine des bouchons (HUSKY). 

• Du 03 juin 2013 jusqu'à 27 avril 2017  (Plastic Components Tunisia « PCT » ) :  chef d’équipe puis chef 
d’atelier pour 8 presses (Engel,Arburg,Sandretto ,Demag) d’injection plastique (pièces techniques 
électriques). 

• Du 01 aout 2011 jusqu’à avril 2013 (DIAM TUNISIA) : chef d’ilot sur des presses d’injection ( battenfeld 
et billion hercule avec robot Sepro) plastique (pièces cosmétiques). 

• Du 05 juillet  2010 jusqu’à juillet 2011 (Arcoelectric TUNISIE) : technicien régleur des presses (Arburg, 
Krauss Maffei, Boy) d’injection plastique (pièces techniques). 

• Du 16 Mars 2009 jusqu'à mai 2010  (Group AROSFRAN ANGOLA) : technicien régleur des presses 
(billion dixit, hercule, haitian) d’injection plastique et chargé de l’atelier (pièces volumineuses). 

• Du 19 février 2008 jusqu'à 07 Mars 2009 (Arcoelectric TUNISIE): Technicien régleur des presses  
(Aarburg, Krauss Maffei, boy) d’injection plastique (pièces techniques). 

• Du 06 août 2007 au 13 janvier 2008    (GDP TUNISIA): Technicien régleur des presses (battenfeld, billion 
hercule, sandrettou)  d’injection plastique (pièces cosmétiques).  

 

  SSTTAAGGEESS  
 

• 1er   stage    : à Zmerli PLAST spécialisé en extrusion gonflage (film). 
• 2éme stage : à Tunisie Plastique Système (TPS) spécialisé en injection plastique (pièces automobiles). 
• 3ème stage : à EL MAWASSIR spécialisé en extrusion tube. 
• 4ème stage : à Léonie Tunisie  spécialisé en câblage et injection mousse sur câble. 
• 5ème et 6ème stages : à GDP TUNISIA spécialisé en injection plastique et assemblage. 
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ÉÉTTUUDDEESS  EETT  FFOORRMMAATTIIOONNSS    
 
• Juillet 2007 : diplômé en qualité de  « Technicien Régleur en Industrie Plastique ». 

• Formation le 04, 05 et 06 mars 2019 sous le thème « 1er et 2ème niveau en maintenance machine 
d’injection et moules » à CTC (centre technique de la chimie) animé par Mr Denis Mary. 

• Formation le 26 & 27/01/2019 sous  le thème « gestion de la production » organisé et animé par le 

directeur technique PGH (Poulina Groupe Holding) et le directeur opérationnelle de production PGH. 

• Formation Lean manufacturing : Février 2018 juillet 2018. 

• Formation Team Building le 24 et le 25/03/2018. 

• Formation Le 18,19 et 20 septembre 2018 sous le thème «  Metteur au point du procédé d’injection 
des thermoplastiques : « Optimisation  »  CTC (Centre Technique de la Chimie) animé par Mr Denis 

Mary. 

• Formation Qalipro le 04 Octobre 2018 (Réunion, Action, PNC). 

• Formation Le 18,19 et 20 décembre 2017 sous le thème «  Connaissance et maîtrise du procédé 
d'injection des thermoplastiques » CTC (Centre Technique de la Chimie) animé par Mr Denis Mary. 

• Formation le 20 ,21 et 22 Février 2012 sous le thème « Lutte contre l’incendie » SM Consulting. 

• Formation le 23 et 24 Février 2012 sous le thème « Premier secours » SM Consulting. 

• Séminaire de formation du 22 au 30 Décembre 2010 sous le thème de « Réglage des presses 

d’injection »TAC (Training Assistance Consulting). 
 
 

CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS   
 

•      Maîtrise des systèmes d’exploitation: MS WINDOWS 
•      Familier avec les outils de MS Office 

 
            LLAANNGGUUEESS 
 

• Arabe       : Maternelle 
• Français   : Très Bien 
• Anglais     : niveau 1(débutant) 
• Portugais : niveau 1 (débutant) 
 

 

  CCEENNTTRREESS  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTTSS     
 

• Innovation des technologies. Organisation des évènements .Sport (football), art et  voyage  

 
AAuuttrree 
 

• Le permis de conduire B (01/09/2010). 
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