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Ramzi Hamed
Ingénieur en Génie Électromécanique
un jeune ingénieur récemment
diplômé ,motivé, cherche une offre
d'emploi, intéressé par tout ce qui est
innovant et polyvalent.

ramzi.hamed@enis.tn
Sidi Rezig, Megrine, Ben Arous 2033
linkedin.com/in/ramzi-hamed-a8757515b/
+216 25 148 121

Gestion des Systèmes et
Projets de production

Conception

Simulation

Robotique

Informatique Industrielle

Camping / voyage /
Sport / aéromodélisme

Expériences professionnelles

Stage PFE: projet de fin d'études LEONI Wiring Systems Manzel
Hayet - Monastir

De juin 2020 à septembre 2020

Amélioration d'efficience d'une ligne de production segment moteur
- montage de câblage automobile à travers un chantier Hoshin: 
-Gain au niveau d'efficience de 20% tout en assurant l'objectif du
Projet.
-Gain au niveau de qualité : PPM.
-Amélioration d'état de 5S de la ligne de production.
-Analyse des chronométrages de différents poste de travail et
mettre en œuvre des solutions pour améliorer le temps de cycle de
production.
-Etude capacitaire du processus de production (ligne de production,
poste de travail…).
-Conception des différents LAYOUT de lignes de production et
cordonner l’installation des différents équipements.

Stage Technicien CTF: Compagnie Tunisienne de Forage. Sfax -
Tunisie

Août 2019

Optimisation du stock de service maintenance à travers simulation
avec logiciel CosWin.

Stage ouvrier Sopal Sfax - Tunisie

Juillet 2017

Stage d'observation : service maintenance dans les ateliers de
polissage et assemblage.

Compétences

ARENA  - MS Project  - COSWIN -  Exel

SOLIDWORKS  - CATIA V5

MATLAB: Matlab Simulink / Simpower
ANSYS: Simulation et conception des
machines électriques

Arduino / Raspberry

Step7 micro win

Atouts

Gestion de temps / Adaptable / Travail en groupe

Centres d'intérêt

Projet de fin d'année
PFA

Compétition d’énergie
renouvelable à l'ENIM

Participation au
compétition
d’aéromodélisme
AEROSPINA.

Participation aux
Compétitions robotiques

Arabe

Français

Anglais

Diplômes et Formations

MASTÈRE DE RECHERCHE SMART : ACTIONNEURS DÉDIÉS À LA
MOBILITÉ DURABLE École nationale des ingénieurs de Sfax ENIS
Sfax - Tunisie

De 2019 à 2020

Objectifs de la formation :
Conception, dimensionnement,optimisation, modélisation,
commande, et diagnostic d’actionneurs électriques en vue de leur
intégration dans les systèmes de traction électriques ou hybrides ou
leur usage pour l’électrification des véhicules routiers, ferroviaires,
maritimes ou aériens.

Génie électromécanique École nationale des ingénieurs de Sfax ENIS
Sfax - Tunisie

De 2017 à 2020

Specialité :
Productique et Automatique Industrielle.

Cycle préparatoire aux études des ingénieurs : Physique-chimie
Faculté de science de sfax FSS Sfax - Tunisie

De 2014 à 2016

Rang de concours nationale :
207/880

Baccalauréat Scientifique Lycée Ibn Abi Dhief Sfax - Tunisia

2013

Mention: Trés Bien

PROJETS

 2019
Etude de conception d'une pince
robotique.

2019
Etude d'un système optique afin de
minimiser la consommation d'électricité.

2018-2019
Conception des drones et planneurs.

2018-2019
Modélisation des robots téléguidés et
suiveurs des lignes.

Langues

Langue origine

compétence professionnelle

compétence professionnelle
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