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  Formation 

 

September2019 |Defontaine Tunisie = Exigences de la norme IATF 16949 :2016                  
Avril 2018 |GAN = Les techniques de communication. 
Avril 2018 |GAN = Team building cohésion d'équipe et communication. 
Avril 2018|GAN = Formation ISO 9001 version 2015. 

Février 2017 |GAN = Pensez Lean Management (2 parties) & Communication et Intelligence 

émotionnelle. 

Mai 2015 |GAN = Animation et Motivation des équipes. 

Mars 2014 |GAN = Utilisation Helpdesk. 
Décembre 2010 |GAN = Formation Sur Les Premiers Interventions. 
Juin 2010 |GAN = Formation Exploitation des différents modules sous Qualipro XL. 

2003-2007 | ISET Gafsa = Diplôme de technicien supérieur génie mécanique de l’ISET 
de GAFSA session 2007 (Spécialité : construction fabrication mécanique). 
2003 |Diplôme de Baccalauréat Technique=Lycée technique Gafsa 

 

  Expériences professionnelles  
Juin 2019-Aujourd’hui : Superviseur de production :Defontaine Tunisie. 
▪ Management et animation des équipes de production (team leader, opérateurs, TQA) dans le 

cadre défini (règles internes procédures internes, accords...) dans le souci de développer 
durable les compétences   

▪ Réalisation de la production prévue dans les conditions de sécurité, qualité, cout, 
délais prévus, et ce en coordination avec les services supports. 
▪ Piloter au quotidien les animations SPQDC, participation aux réunions QRQC  
▪ Communiquer aux équipes de production les résultats quotidiens obtenus et 
identifier avec eux des solutions en cas de difficultés spécifiques.  
▪ Suivre l’évolutions des indicateurs de performances par rapport à l’investissement 
réalisé : accroissement de la capacité de production, de la qualité, de la sécurité.  
▪ Participation à l’amélioration continue en collaboration avec les services concernés. 

Mai 2010-Juin2019 : Responsable Unité Thermoformage : GAN- POULINA GROUPE 
HOLDING 
▪ Respecter les normes de sécurité relative aux consommateurs. 
▪ Gérer un effectif d’unité de production thermoformage. 
▪ Assurer l’entretien systématique des équipements de production de l’atelier. 
▪ Analyse des non conformités, leurs causes et impact financier et élaboration d’un plan       
d’action. 

▪ Proposer des solutions pour optimiser les procédés de fabrication existantes. 
▪ Encadrer et former le personnel de production placé sous ma responsabilité. 
▪ Coordonner avec le service logistique les lancements de fabrication l’atelier. 
▪  Assurer le suivi quotidien de l’activité de l’équipe qui est sous ma responsabilité.  
▪ Participer à l’étude des postes de travail en vue d’améliorer le rendement et le sauvegarde          
des équipements et des outils de production. 
▪ Participer à l’étude des nouveaux produits et des nouveaux conditionnements. 
▪ Optimiser la productivité de l’équipe : organisation des flux, organisation des postes de 
travail. 
▪ Respecter les procédures et les instructions ainsi que le règlement interne (Amplitude horaire, 
Ponctualité et Absence). 
▪ Respecter l’environnement, la qualité de vie au travail et les 5S. 
▪ Maintenir un climat social parfait au niveau de l’unité 

2007-2010 | Responsable ligne de production – société française GMD Tunisie (Groupe 
Métallique et découpage). 
▪  Gérer une équipe d’atelier tôlerie (procès poinçonnage, procès pliage, panneautage et 

poudrage). 
▪ Organiser l’approvisionnement en matière et / ou consommables des différents postes de 

travail. 

 
                        
(36 ans) 

 Adresse : Rez de chaussée N*9 rue 

Kalatouss Cité Bel Air 2097 Boumhel 

 nasrsaid20100@gmail.com 

 +216 97 01 21 28 

Permis catégorie B 

Arabe : Maternel 

Anglais : intermédiaire 

Français : Courant 

Langages de programmation : 

Helpdesk... 

Bureautique : Word, Excel, 

PowerPoint. 

Autres : MS Project, MFG-Pro, Quali 

pro, Coswin,Mobility work… 

 

Vie associative : 
 

Loisirs : Documentaire : 

Scientifique, Technologique 

(National Géographic, 

Youtube) Bricolage. 

Cinéma : Cinéma 

hollywoodienne (Science- 

fiction et Historique) 

mailto:nasrsaid20100@gmail.com


 

▪ Assurer les entretiens de premier niveau des équipements et des machines (graissage, nettoyages, petits 
dépannages…). 

 
▪ Vérifier les réglages nécessaires pour la production des machines. 
▪ L’application le programme de production. 
▪ Assurer la bonne organisation des postes de travail. 
▪ Gestion des propriétés et optimisation des lancements. 

▪ Détecter les chutes de rendement ou de productivité. 
 
 

Projets réalisés 
 
2016| Pilotage d’un projet SMED (Single Minute Exchange of Die) chez société Mont blanc L’objectif principal était 
l’amélioration de taux de disponibilité des machines thermoformage et réduire le temps de changement des séries. 

Résultat concluant : (Réduire le temps de changement moule de 02heures à 35 minutes). 

2017| Pilotage d’un projet management visuelle Atelier plastique chez société Mont blanc L’objectif était de mettre en 
place un environnement de travail ayant les qualités suivantes : 

• Être au plus près de l’opérateur. 
• Faciliter la réactivité et donc être une aide à la prise de décision. 
• Faciliter et simplifier la définition des objectifs 

2018 |Participation à l’étude des cahiers de charges et élaboration des offres administratives, Techniques et Financières 

(Projet moule thermoformage nouveau model. 
 

2018 | Chez société Med-Industrie poulina PGH : participation avec un groupe des techniciens italien pour le montage, 
paramétrage d’une machine d’extrusion des plaques en tant que client de la matière première.  

 
 Acquis  

 
Lean Manufacturing |VSM,HOSHIN ,KANBAN,5s,Pareto ,kuziac,King.. 
Conception de Systèmes Industriels |Organisation et gestion industrielle :MFG-
PRO ; Configuration des systèmes de production : MRP2 
Maîtrise des systèmes| Assurance qualité & Intégration QSE : ISO 9001 version   
2015,5S, Ishikawa, Pareto, AMDEC,8D 


