
/

Informatiqu�

Autodesk Revit

Programmation

 C, C++ , Matlab,ExpressJs,Bases
des données : MongoDB, MySQL

Logiciels

SAP ERP, Flexim, ManagerEXCE, PV
SYST, AutoCAD

Langu�

Anglais

Français

B2

› TCF : 460/699

Compétenc�

Qualité

Sécurité etqualité industrielle ,
Maîtrise des outils de qualité

Gestion de la production

Production Assistée par
Ordinateur,Lean
Manufacturing,Supply Chain

Gestion de projets

Conduite des projets Management
Analyse financière

Centr� �'intérê�

Membre à Rotaract Mourouj, Ben
Arous

Fondatrice du club d'environnement
Borj Cedria

Nesrine GHARBI

Ingénieure électromécanique
(ORGANISATION & GESTION
INDUSTRIELLE )
Ingénieure électromécanique cherche une nouvelle opportunité d'embauche

Formation�

Développement WEB FULL STACK Javascript GOMYCODE TUNIS-Tunisie / 02-2019 - 05-2019

Projet Final : -Développement d’une solution de collecte des informations du domaine de santé.
Médecin - Patient : -Prise de RVD en ligne - La communication directe entre docteur et patient

Diplôme nationale d’ingénieur spécialité Électromécanique Ecole Supérieure Privé d'Ingénierie
et de Technologie (ESPRIT) Tunis - Tunisie / 09-2015 - 07-2018

Licence appliquée spécialité Energétique Institut Supérieur des Sciences et Technologies de
l’Environnement(ISSTE) - Borj Cédria - Ben Arous / 09-2012 - 07-2015

Baccalauréat Scientifique 2 Mars 1932 Tunisie / 2012

Expérienc� prof�sionnell�

ingénieur étude et développement technique Conuresol Rue émeraudes,les berges du lac 2
Tunis / 08-2019

Gestion du développement de projets photovoltaïques de grande envergure (sur sol, toitures,
ombrières, eau)

Veille marché et suivi des - évolutions technologiques des éléments constitutifs des
centrales solaires (panneaux, onduleurs et autres)

Réaliser les simulations de production sur PVSyst

ingénieur Commerciale (sans civp) EP-TECHNOLOGIE Borj Cédria / 07-2018 - 01-2019

Missions :
-la définition d’un plan d’action et prospection de clients et l’analyse de leurs besoins
-la présentation des produits en entreprise ou lors des salons professionnels -le suivi
(assistancetechnique, recouvrement des factures, adaptations à proposer)

Stage fin d’études Société Nationale de Distribution des pétroles SNDP-AGIL Tunis / 01-2018 -
06-2018

Etude AMDEC des équipements critiques et intégration des donnés sur le progiciel Maximo 7.6.
- Statistique et classification des équipements critiques

Réalisation AMDEC- Réalisation de plan maintenance préventive

Intégration des donnés sur le progiciel MAXIMO 7.6

WORK FLOW

Stage d’ingénieur Tunisie Engineering et Construction Industrielle - TCEI - Tunis / Juin 2017

Etablissement d’une gamme de maintenance prévisionnelle pour une installation de
production d’acide sulfurique- Réalisation d’une AMDEC- Gestion de la maintenance assistée par
ordinateur - GMAO

Stage fin d’études Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières - ETAP Tunis / 02-2015 - 06-
2015

Réalisation d’un audit énergétique d’une unité de traitement du dioxyde de carbone-Etude de
rendement de la tour de refroidissement d’eau-Etude du groupe frigorifique de refroidissement
de CO2

Stage technicien Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz - STEG Tunisie / Juillet 2014

-Etude du cycle de production d’électricité par une turbine à gaz-Maintenance des pipes par des
méthodes de contrôle non destructif

P r � � � � �  � ’ � � � � � 

* Vélo électrique (février à avril 2017) 
*Concentrateur solaire et suiveur de soleil  (oct. 2016 à janvier 2017) 
*Carte de commande d’un moteur (octobre 2015 à mai 2016)

Nesrine.gharbi@esprit.tn

27 ans

Ain Zaghwen, 2045 Tunis

Tunisienne

+216 58 005 925

mailto:Nesrine.gharbi@esprit.tn

