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-EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

SAGEMCOM Tunisie | Stage PFE | Février-Juillet 2021 (5 Mois) 
- Etude du process de fabrication de compteurs électrique.  
- Maitrise de la base de traçabilité SAP ME. 
- Maitrise du contrôle qualité produit et process. 
- Décortication hardware et software du testeur calibration. 
- Maitrise des outils du Statistical Process Control (SPC). 
- Conduite de projet d’implémentation du Statistical Process Control 

(SPC) sur les lignes de test au niveau des testeurs calibration et ICT. 
- Développement d’une application avec Visual Basic qui extrait les 

fichiers de mesure à partir des testeurs et génère un système de 
contrôle en temps réel. 

 
Falcon Inspection & Services | Stage ingénieur | Juin-Aout 2020 (3 Mois) 

- Développement d’une interface graphique en langage Python pour faire 
le contrôle et la détection de fuites de gaz dans les canalisations de 
transport de la STEG. 

 
Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) | Stage ouvrier | Juillet 2019 

- Observation et contribution au processus de production, transport et 
distribution l'énergie électrique. 

 

-PARCOURS ACADEMIQUE : 

2019 - 2021 : Cycle ingénieur en génie électrique  

Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax. 

2015 - 2018 : Concours pour accès aux écoles d’ingénieurs : 

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs Kairouan. 

2011 - 2015 : Baccalauréat en mathématiques : 

Lycée Pilote Bayrem V El Menzah 8. 

- PROJETS : 

Projet interne Sagemcom (2021) : Contribution au projet « Automatisation de 

la déclaration de non-conformité par la machine AOI 3D ». 

Projet de fin d’année (2021) : Réalisation d’un variateur de vitesse d’un 
moteur qui fonctionne à distance avec la Carte NodeMCU ESP8266. 

Mini-projet (2020) : Réalisation d'un algorithme d'analyse des sentiments 
utilisant la bibliothèque de l’intelligence Artificielle scikit-learn de Python afin 
de séparer les critiques de films positives des critiques négatives. 

Projet de fin d’année (2020) : Création d’une bibliothèque intelligente en 
utilisant le langage C++. 

Mini-projet (2019) : Réalisation d’un système de positionnement d’un robot 
mobile dans un milieu extérieur en programmant une carte Arduino avec le 
langage C. 

 

-COMPETENCES : 

 

Langages de programmation : 

- Python - JAVA - C - C++ - LADDER – 
Visual Basic - Langage Assembleur. 
 
Langages de description matérielle :  

VHDL 
 
Plateformes embarquées :  

- FPGA – ASIC - DSP - Arduino – 
Raspberry – NodeMCU. 
 
Conception et design: 

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. 
 
Logiciels: 

- MATLAB – LabVIEW - ISIS – Quartus – 
ModelSim - TIA Portal – Microsoft Pack 
(Word, PowerPoint, Excel). 
 
Langues : 

-Anglais. (C1 : Avancé) 
-Français. (DELF B2 : Courant) 
-Allemand. (A2 : Notions) 
-Arabe (langue maternelle) 

 

 

 

 

-EXPERIENCES EXTRA-

PROFESSIONNELLES : 

Community Manager (2019-2020) : 
IRIS JUNIOR ENTREPRISE. 

Trésorière (2019-2020) : Club de 
secourisme ENIS. 

Membre (2018-2019) : Club électrique 
ENIS. 

Membre (2018-2020) : ENACTUS 
ENIS. 

Membre (2015-2017) : Jeune chambre 
Internationale JCI Ariana 

 


