
Amira JLAILI
ingénieur en génie mécanique                     
                                                             
Spécialité : technologie de véhicules et
machinisme

amirajlaili111@gmail.com

+216 58 618 644

Tunis , TUNIS

linkedin.com/in/jlaili-amira-0490b5b5

je suis une ingénieure en génie mécanique a la recherche d'une nouvelle opportunité d'emploi et avec beaucoup de motivation je veux m'impliquée dans la
vie professionnelle .

EDUCATION

Diplôme d'ingénieur en génie mécanique
Ecole Supérieure des ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM) (2017-
2020)

Licence appliquée en génie mécanique
Institut Supérieure des Etudes Technologiques de Beja (ISET
Beja ) (2013-2016)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Stage de Fin d'Etudes: Ingénieur Mécanique
StartUp Drais Industry (2019-2020)
Objectif: réalisation d'un triporteur électrique simple 'vélo taxi ' pour le transport des personnes

Cadrage du projet et élaboration du cahier de charges.
Etude de matériaux
Etude, conception et réalisation du châssis de triporteur.
Simulation sur SOLDWORKS et Elaboration du dossier technique.
Réalisation d'un prototype

Stage ingénieur
AFAMEC (2018-2019)

Etude ,conception et contrôle d'une poste de vissage

Stage d'Initiation
Societe Ennakel Automobiles (2017-2018)

Initiation à la vie professionnelle et Maitrise du processus de maintenance .
Entretien et réparation des véhicules SEAT.

Stage de Fin d'Etudes : Technicienne en génie mécanique
Société l'Appétissante (2016-2017)

Etude d'un circuit hydraulique d'huile végétale.

Stage de perfectionnement
Societe Tunisienne SOTRADIES(2015-2016)

participation aux entretiens ,révision moteurs (CASE), diagnostique des pannes .

Stage d'Initiation
la Tunisienne des Technologies de l'Electronique
Industrielle(2014-2013)

Developpment et la conception sous le logiciel SOLIDWORKS.
L'assistance à la conception des machines.

COMPETENCES

SolidWorks Maintenance Industrielle

Matlab Pack Office

PROJET PERSONNEL
- Réalisation d'un robot suiveur de ligne

VIE ASSOCIATIVE
Membre organisatrice du forum clichât
Erasmus

Membre de l'enactus

Membre organisatrice du 3 éme camp des
élevés ingénieurs

Participation au compétition nationale de
ENACTUS

CERTIFICATS
Certificat d'organisation des journées
scientifique Medjerda

Certificat de participation empowering youth
and educators

LANGUAGES
Arabe

Francais

Anglais

SKILLS

SolidWorks Maintenance Industrielle

Matlab Pack Office
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