
 
 

 

 

 
 

Travail bureautique et d’atelier : 

➢ Conception des pièces mécaniques CEO SolidWorks   

➢ Métriser Auto Cad conception 2D  

➢ Programmer FAO des moules sur Mastercam 

➢ Lire et interpréter des dessins techniques, des plans et la gamme d’usinage  

➢ Développer les méthodes d’usinage 

➢ Calculer les dimensions et les tolérances  

➢ Examiner des échantillons de pièces afin de déterminer les opérations d’usinage  

➢ Mesurer et agencer les éléments à usiner   

➢ Travailler sur la machine numérique robot fil (programmer et commander)  

➢ Travailler sur les machine conventionnels (tournage et fraisage) et les machines 

CNC centre d’usinage 4 axes (Akira Saki et Lacroy) d’interface Fanuc  

➢ Travailler sur les machines EDM (robot fil et Electrisions)  

 

 
   

   

  

 

              Options :  

• Certificat Solid Works  

• Certifié en Anglais 

• Permit de conduire depuis 24/09/2014 

 

 

Formation certifiée en Solid Works 

Octobre – 2019             

(Sfax – Tunisie) 

CSWA-S : C-KY38J2CZU5 

CSWP-S: C-JTSHME6KDL 

 

Trabelsi Mouadh 

“Curieux, motivé et déterminé dans le cadre de travail” 

COMPETENCES 

EDUCATION ET FORMATION 

Technicien supérieur en 

construction et fabrication 

mécanique 

50205484-96773168 

 

 
Je suis Mouadh Trabelsi Diplômé de l’institut supérieur des etudes technologie de sfax, je suis technisien 
supérieur de conception et fabrication mécanique. Je suis centré dans la conception et programmation 
du moules et les piéces mécanique avec j’ai conduit les machines CNC . 

 

Arabe 

Logiciels maitrisés:  

Solid Works, AutoCAD, Top Solid, Master Cam 

(programmations FAO) ISIS, Word, Excel, Power Point, 

Turbo pascal. 

Anglais 

Turc 

Route Mahdia km4 

 

www.linkedin.com/in/mouadh-trabelsi-

b21890b5 

Mouadhtrabelsi4@gmail.com 

 

Français 



12 July – 2017             

(Sfax – Tunisie)  

CSWA : C-4P2YWNWC23 

Juin – 2017             

(Sfax – Tunisie)  

      Etablissement :  Institut Supérieur Des Etude Technologie De Sfax  

      Filière : Construction et Fabrication Mécanique, diplôme de technicien supérieur de 

construction et fabrication mécanique avec la mention assez bien.  

April – 2016 

(Sfax – Tunisie) :   Formation certifiée en Anglais  

 Juin – 2014            

(Sfax – Tunisie)  

Etablisement : Lycée Majida Boulila. 

Baccalauréat scientifique, spécialité Science Technique. 

 
2017 – 2019 :   

(Sfax – Tunisie)       

                            Société E.M.G 

❖ Technicien supérieur en conception et fabrication mécanique : 

Mission et taches réalisées : 

• Conception CEO les moules par SOLIDWORKS  

• Programmation FAO les produit (moules et pièces) par Master Cam 

• Programmer et régler les pièces mécaniques et les plaques des moules sur les 

machines    

• Commander les machines CNC (Centre d’usinage 4axes) et les machine EDM 

(Robot Fil et Electrisions) 

• Lire des dessins techniques 

• Calculer les dimensions et les tolérances 

•  Mesurer et agencer les éléments à usiner 

• Maintenir l’inventaire des outils de coupe 

• Suivie et contrôler au cours de production  

• Faire la maintenance du premier niveau    

 

Ce du 01/07/2017 au présent  

 

 

 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 



2016 – 2017 :   

(Sfax – Tunisie)       

                            Société SOPAL 

❖ Stage de projet de fin d’études : 

Etude, conception et réalisation d’une machine automatique de découpage de flexible, et 

ce du 16/01/2017 au 16/06/2017. 

         Société TICOS 

❖ Stage technicien  

Mission et taches réalisées : chef d’atelier et de projet en construction métallique durant 

trois moins.  

  2015 – 2016 :  

 (Sfax – Tunisie)   

   Groupe chimique tunisien NPK 

❖ Stage technicien : 

Mission et taches réalisées : fabrication, réparation et changement des pièces 

mécaniques, et ce du 11/01/2016 au 05/02/2016.  

     

  2014 – 2015 : 

    (Sfax – Tunisie)  

       Société Sotemep, Sfax 

❖ Stage ouvrier : 

Mission et taches réalisées : conception, fabrication et entretien les moules d’injection 

plastique, et ce du 11/01/2015 au 05/02/2015.  

 

 CENTRES D’INTÉRÊT 

✓ Sports : Pratique régulière du konfo et du football en compétition depuis mes 10 ans. 

✓ Ecouter la music et chanter dans mon temps libre. 


