
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

Informations 
Personnelles 

                          24 ans 

                Médenine 

                (+216) 58 510 299 

Imed2ounis@gmail.com  

                        in/ounis-imed 

Savoir-Être 

Esprit d’équipe, esprit d’analyse, 

Adaptabilité, bon relationnel, 

Polyvalence, autonomie 

 

 

 

Savoir-Faire 

Gestion de la chaine logistique, 
Lean management, Méthodes et 

outils d’optimisation, Qualité et 
performance industrielle, 

Management de projet, Maîtrise 
des risques, Ordonnancement, 

SAP (Module FI), Opérations 
douanières 

 

Langues 

Arabe (Maternelle) 

Français (Courant 

‘’Certificat voltaire’’, TCF B2) 

Anglais (Intermédiaire) 

Allemand (Débutant) 

 

 

Outils informatiques 

Programmation: C++, Matlab, 
PHP, VBA, CAO: Catia V5R21, 
Delmia V5R20, SOLIDWORKS, 
MS Office: PowerPoint, Word, 

Excel (avancé), MS Project, 
GPAO: Prélude, Simulation: 
Arena, AFT Fathom9, Minitab  

GMAO: Optimaint 
 

Centres d’intérêt 

Football (élu meilleur gardien de 
l’ENIB en 2019), Jeux d’échecs, 

Jeux de dames, Handball, 
Voyage, Fitness, Natation 

 

Expérience professionnelle 

02/2020  Projet fin d’études : FIGEAC (Département logistique)   Ben Arous, Tunisie    

07/2020  Projet : Conception de matériel de conditionnement des pièces de l’UAP 

usinage PD et tôles d’expédition chez MPA 

 Conception des matériels de conditionnement 

 Conception d’un système de conditionnement 

 Mise en place de standard FIFO dans les encours des postes 

 Etude de la mise en place du train logistique entre FIGEAC et MPA 
 

06/2019  Stage ingénieur : TPS (Département logistique)               Sousse, Tunisie 

07/2019  Projet : Mise en place des chantiers KAIZEN dans les magasins 

 Chasses MUDAS dans le flux logistique interne 

 Gestion du stock des matières d’emballage 

 Conception du support anneau pour la filmeuse 

10/2018  Projet métier : IAT (Département production)                    Bizerte, Tunisie    

04/2019  Projet : Gestion des magasins de stockage par KANBAN et des flux de 

   Production. 

 Aménagement du magasin des consommables et quincaillerie 

 Equilibrage des postes de travail 

 Gestion du flux de production par VSM 

07/2018  Stage d’initiation : SBT (Département production)           Médenine, Tunisie 

 Contrôle visuel 

 Récupération d’une tête écapsuleuse 

 Changement de série pour la poste d’étiquetage bouteilles 

07/2016  Job d’été : à domicile        Médenine, Tunisie 

 Cours mathématique, niveau Baccalauréat, section science  

Diplôme et formation 

2017-2020 Ingénierie en génie industriel 

  École Nationale d’Ingénieurs de Bizerte en coopération avec Arts  
  et Métiers Paritech (ENSAM), formation basée sur l’amélioration 
             continue, la performance industrielle et la logistique de production  
  avec une expertise en Lean Manufacturing et Supply Chain Management 

2015-2017 Cycle préparatoire en mathématiques physiques 

  Institut Préparatoire d’Études d'Ingénieurs de Monastir 
  Rang :478/1733 

2015  Baccalauréat mathématiques 

  Lycée Médenine 
 

Expérience associative 

2018-2019 Responsable communication d’AEROCLUB ENIB 

 Organisation des évènements et participation aux compétitions 
(Spread your wings, Aerospina2018, Aerospina2019, ...) 

 Promouvoir le club sur les réseaux sociaux 

 Conception et fabrication des prototypes d’avions en groupe 
2018  Vice-president du club Pep ENIB 

 Organiser des workshops pensée LEAN (Candy Factory, 5S, …) 

   

Résumé 
Enthousiaste et motivé après 5 ans de formation d’ingénieur, je souhaiterais mettre mes 
connaissances acquises au service de votre entreprise. 

 

 OUNIS 
Ingénieur industriel 
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