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APTITUDES 

PROFISSIONELLE 

• Capacité à travailler en 

équipe et sous pression 

• Esprit d’analyse et de 

synthèse 

• Rigueur et organisation 

 
CONNAISSANCE 

INFORMATIQUS 

• Outils de Conception  

Catia-v5, Solid Works, 

AutoCAD… 

• Outils de Simulation  

ABAQUS, RDM6, 

NASTRAN,, PATRAN. 

• Logiciels usuels de 

bureautique 

Word, Excel, PowerPoint… 

 
LANGUE 

• Arabe : Excellent 

• Français : Excellent 

• Anglais : Intermédiaire 

 
 CENTRES D’INTERET 

Football, internet, voyage… 

INGENIEUR MECANIQUE 

Après mes 6 ans d’expérience dans le domaine aéronautique en tant que Ingénieure 

concepteur structure aéronautique, je souhaiterais aujourd’hui rejoindre une nouvelle 

équipe au sein de laquelle je serai être forcé d’exécution et atteindre les objectifs fixes 

(Disponible immédiatement et mobilité internationale) 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Décembre 2020 Aujourd’hui : Formateur CFAO sur CATIA V5 et SolidWorks 

Chez CNFCPP 

 Animation des cycles de formation SolidWorks et CATIA V5 niveau base, 

intermédiaire et avancé à l’équipe des entreprises. Modélisation des pièces  3D. 

2D, assemblage et modélisation des éléments finie sur SolidWorks. Simulation 

des programmes d’usinage sur les ateliers de conception et d’usinage  CATIA V5 

Juin 2014 juin 2020 : Ingénieure concepteur en structure aéronautique  

      (6ans) Chez SOGECLAIR AEROSPACE  

• Étude et proposition des solutions de réparation pour les non-conformités 

observées sur avion programme A320, A330 et A350 (ATA53, ATA28, 

ATA92) lors de l'assemblage et des pièces élémentaires de structures 

aéronautiques en métal et composites 

• Design 2D/3D CATIA V5: pièces spécial, sous-ensembles et ensembles 

de structure aéronautique pour fabrication 

• Gestion des points de responsabilité SOGECLAIR sur le programme SA, LR et 

A350 et coordination entre BE, production, qualité, fournisseur et AIRBUS 

• Planification des chantiers pour assurer les délais, les coûts et les normes de 

qualité 

• Rechercher, concevoir et définir une solution de réparation adaptée à la zone, à 

son accessibilité, aux moyens de production, ainsi qu’aux règles de l’art de la 

conception aéronautique, création des bases de données pour le service 

réparation… 

Environnement:: PDM Link, VPM. SAP (PGI, PAC, PEA), CATIA-V5, 

CADDS, ZAMIZ, GILDA/IBM, PASS SSI 
 

2013-2014 : Stage Projet Fin d’Etudes : 

(6mois) Chez Société de coopération économique  

 Analyse, conception 3D et 2D sous CATIA-V5 et réalisation d’une 

machine de coupe des courroies synchrones 

Environnement:: CATIA-V5, ABAQUS 

  FORMATIONS  

2015 Formation SAP en stru concession engineering (AIRBUS Nantes) 

Formation sur les procédures, les méthodes et les outils techniques et de 

gestion des réparations aéronautique sur tous les programmes AIRBUS   

2013 Certificat en audit interne des systèmes de management de la qualité 

selon le référentiel ISO 19011-2011 (INNORPI) 

2009/2013 Diplôme national d’ingénieurs à l'Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis 

2007/2009 Cycle préparatoire à l’Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs 

Gafsa "Mathématique-Physique" 

2006/2007 Baccalauréat "Mathématique", (Mention : Assez bien) 

 

COMPETANCES  
• Conception et Fabrication Mécanique assisté par ordinateur (CAO, FAO) 

(CATIA V5, SolidWorks) 

• Matériaux (choix, exploitation, composites, métallique) 

• Simulation numérique par ABAQUS, Calcul et modélisation par éléments finis 
• Gestion de la production Analyse de systèmes de production (Ordonnancement, 

Planification…) et Gestion des projets. 

• Gestion et technique de maintenance (GMAO) 

• Métrologie et contrôle de qualité 
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