
Rana MSADDEK

Compétences techniques
Langages de programmation:
• c/c++
• python 
Logiciels:
• Matlab 
• TIA Portal 
• Arduino
• MikroC
• LabView
• ISIS/ARES 
• CanecoBT
• SEE Electrical
• AutoCad ELECTRICA 
• ModelSim(VHDL) 
Systèmes d’exploitation
• Linux
• Windows

Langues
• Anglais: Lu, parlé, écrit
• Français: Lu, parlé, écrit

Formations
• Formation python

Mahara - Tech 
Information h
Technology Institute Platform 
k Octobre 2020
• Formation RCSF et IOT

Ecole nationale 
d’ingénieurs de Gabes 

Janvier 2019
• Formation Anglais/ 

educate me AIESEC De 
janvier 2016 à mai 2016

Informations 

Tunis 

24 ans 

27205531

ranamsadekrana@gmail.com

www.linkedin.com/in/rana-
msadek-rana/

Cursus scolaire
2017–2020 École nationale d’ingénieurs de Gabes, spécialité Génie 
Électrique-Automatique.
2015–2017 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de 
Technologie Gabes, cycle préparatoire
en Mathématiques Physique.
2011–2015 Lycée Ibn Sina, Kebili ,baccalauréat Scientifique option 
Mathématiques.

Stages professionnels

février,2020-- Laboratoire de recherche de l’école nationale 
septembre ,  d’ingénieurs de Gabes, 
2020               Projet fin d’études :

 Programmation d’un réseau de capteurs réels sans fil 
de type Openmote-CC2538(processeurs de famille 
ARM Cortex-M3) pour faire la surveillance 
environnementale d’un endroit.

• stockage des données reçues dans le cloud.
langages de programmation utilisées : c et python.

juillet,2019 LEONI Wiring System Tunisia - Mateur Sud, service PPE,  
k  Ingénieure électrique.

 Installation des onduleurs pour des nouveaux 
automates programmables avec une formation sur le 
logiciel See electrical.

juin,2019 hôpital régional de kebili , service maintenance,
Ingénieure électrique.

 Dimensionnement d’une installation électrique BT en 
utilisant le logiciel Caneco BT.

juillet,2018 Société Tunisienne de l’électricité et du gaz , kebili,                  
l  ouvrière.

 Calcul mécanique des supports en utilisant le logiciel 
Mega

 Saisir les bons de commande à l’aide du logiciel 
Arbah.

Activités extra-professionnelles

2017–2019  Trésorerie du club robotique High-Tech

2018 Membre du comité sponsoring JCI Gabes.

Depuis         Responsable des Fleurettes Scouts tunisiens
2014

Projets  réalisés
 Automatisation et supervision d’un ascenseur(TIA Portal )
 Réalisation d’une carte  variateur de vitesse pour moteur à 

courant continu (ISIS)
 Détection d’objets en temps réel (Matlab)

Ingénieure électrique:
à la recherche d’un emploi


