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Etat Civil: Mariéavec un enfant 
E-mail: elaarbi.mohamed@gmail.com  
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:  
-Mars2019-Actuellement : Chef maintenance à l’hôtel MAHDIA PALACE 
 - Assurer suivi et le pilotage des travaux de rénovation totale du 

restaurant, de la cuisine centrale et ses locaux de service (garde 
mangé, boucherie) et de la pâtisserie. 

-Oct 2018-Mars 2019 : Chef maintenance à l’hôtel CONCORDE Sfax Centre ex 
GOLDEN TULIP Sfax 

 -Assurer la passation technique et l’application de nouvelles 
procédures dans le département de maintenance 

-Avril2016-Oct 2018 : Chef maintenance à l’hôtel GOLDEN TULIPSfax 
 -Assurer les études et le pilotage des travaux de rénovation de la 

cuisine, pâtisserie, caféterie, cuisine de banquet, les locaux de 
service (boucherie, poissonnerie et volaille) et la suite 
présidentielle. 
-Assurer les études, la réalisation et l’ouverture du centre Spa. 
-L’obtention du certificat CRISTAL régional en ‘water’, ‘pool 
check’ et en ‘safety’. 
-L’obtention annuelle de l’attestation de sécurité 
-L’obtention annuelle des attestations de conformité des 
installations électriques, des équipements de manutention, de 
protection contre l’incendie, des installations de gaz et des 
chaudières de la part de bureau de contrôle APAVE. 
-Elaborer une manuelle de préventivecontre lalégionnelle et assurer 
l’application de ces procédures. 
-Suivi et assistance aux études et la réalisation de la rénovation du 
standard téléphonique IP. 
-Rénovation de central TV tnt. 
-Assurer les interventions préventives et correctives en utilisant un 
logiciel de GMAO et en gérant un groupe d’agents de maintenance 
qualifiés et en se servant de diverses sociétés de bâtiment, de froid, 
d’ascenseur, de bureau d’étude, de bureau de contrôle… 
-Gérer le stock magasin en assurant l’achat des fournitures 
d’électricité, de plomberie, de froid … en respectant les budgets 
mensuels affectés. 
-Gérer les chantiers de bâtiment, de peinture et des extensions dans 
les locaux techniques (chaudière, centrales d’air) 
-Faire l’étude nécessaire pour tous les besoins du département 
technique et les projets affectés pour l’année prochaine en 
coopération avec le directeur financier et administrative afin de 
préparer chaque fin d’année le budget de l’année prochaine. 



-Assurer des formations régulières pour les membres d’agents de 
maintenance. 
-Remplacer le directeur général une fois par semaine en occupant la 
poste de « dutymanager »   
 
-Rénovation de la salle de surveillance et changements des tous les 
DVR et les caméras de surveillances par d’autres dont la qualité est 
meilleure 
-Responsable sécurité de travail dont la tâche principale est 
d’analyser les accidents de travail et essayer de trouver des 
solutions pour remédier les problèmes rencontrés 
-Assurer les entretiens de recrutement dans le département 
technique en coopération avec le chef personnel.  

-Aout 2012-Mai2015: Ingénieurélectromécanique assurant la production pétrolier avec 
TELETEC dans les chantiers OMV et PERENCO. 
-Gérer la maintenance des matériels « pompe, groupe électrogène, 
compresseur … » et enregistrer toutes les interventions à l’aide de 
l’application GMAO. 
-Veiller à ce que tous les règlements des procédures de production, 
la sécurité et l'environnement sont suivi, et de recommander des 
modifications et des améliorations si nécessaire. 
-Assurer L'installation de différente équipement du champ de 
pétrole comme les pipelines, les pompes, les tanks de stockage, les 
séparateurs, les ‘firefighting’ … 
-Réagissant à des situations d'urgence, l'évaluation de la situation et 
prendre des mesures correctives. 
-Assurer la planification des différentes interventions préventives. 
-Contrôler les paramètres des séparateurs (les différentes pressions, 
la température et les niveaux). 
-Assurer l’expédition du brut du chantier vers la station de stockage 
à travers les camions et les pipelines. 
-Rapporter journalièrement l’activité dans le site en terme de 
production, maintenance préventive des matériels et d’application 
des procédures de sécurité. 

 
 
ETUDES: 
2010-2013:  IPSASInstitut Polytechnique des Sciences Avancées de Sfax  

-Diplôme d’ingénieur en électromécanique  
2008-2010: ISET de Sfax  

-Diplôme de technicien supérieur en mécanique  
2002-2006: Lycée secondaire Monji Slim - Sfax  

-Baccalauréat mathématique  

 
FORMATIONS: 
Septembre 2018 :Hôtel Golden Tulip Sfax 

-Certificat en maintenance sécuritaire « consignation et déconsignation »         
assuré par la boite Intensive Consulting 

Mai 2018 : Le croissant rouge tunisien 
  -Certificat de formation des premiers secours 
Mars 2018 : Hôtel Golden Tulip Sfax 
  Attestation de formation en traitement des eaux de baignoire 
Mars 2018 : Hôtel Golden Tulip Sfax 
  Attestation de formation en traitement des eaux et prévention des légionelloses  



Octobre2017 : Hôtel Golden Tulip Sfax 
  -Formation sur la GMAO assistée par la société TECHNOSOFT 
Septembre2017: Hôtel Golden Tulip Sfax 

-Certificat de formation de lutte contre la légionnelle avec la boite Cristal 
International Standard  

Mai 2017 : Le croissant rouge tunisien 
  -Certificat de formation des premiers secours  
Mars 2017 : Hôtel Golden Tulip Sfax 

-Certificat de formation à propos « managers essentials » 
Mars 2017 : Hôtel Golden Tulip Sfax 
  -Certificat de formation à propos « cutomerawerness » 
Avril 2012:  Schooling plus-Sfax  

-Certificat de communication en langue anglaise  

 
STAGES:  
Fev-Juin 2013:Stage de projet de fin d’études d’ingénierie à UNIVERS CONSULTING AND  

INDUSTRY  
-Etudes Et la conception d'un mélangeur de ciment pour le tubage des puits 
pétroliers pour la société OiLSERV 
-L'analyse de structure de l'unité de mélange  

Fev-Juin 2010:Stage de projet de fin d’études de technicien supérieur à SOCOMENIN  
-Etude et conception d'un convoyeur à bande  
-Développement d'un programme de calcul de paramètres de convoyeurs à bande 
-L'analyse de structure du convoyeur à bande  

Jan-Fev 2010: Stage technicien à ISR «Industrie Service et Réalisation»  
-Réparation des machines à souder  
-Mini Projet sur les processus de soudage  

Jan-Fev 2009: Stage opérateur à PIRECO «Petroleum and IndustrialRealisationContractors»  
-Hydrotest des réservoirs dans le champ Hasdrubal BG Tunisia 
-Test et contrôle non destructif des pipelines 

 
COMPETANCES INFORMATIQUES:  
- AutoCAD, SolidWorks, TopSolid, Robot Structural Analysis 
-Microsoft office: Word, Excel & Power point 
- Ordinateur et internet connaissances 

 
LANGUES: 
- Arabe: Langue mère  
- Français: Excellent  
- Anglais: Bien  
- Italien: Basique   

 
LOISIRS:Le voyage et le sport 




