
SOCIÉTÉ TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE 

- Réalisation des dossiers d’exécution, suivi et
contrôle des études techniques et de la qualité de
présentations réalisés 
-Consultations fournisseurs et réalisation planning.

- Audit et conseiller d'installation électrique.

- Missions d’entretien et installation des usines
(METS, UATS, SATE, LEONI, CNP, BOMAR,..)

Ingénieur  d ’exécution ,  responsable  du  suivi  

DU  05/05/2017  AU  31/08/2020

SOCIÉTÉ ASTRELEC

- Gérer une équipe d'employés et de travailleurs. 
- Etablissement des bilans de puissance, de note
du calcul, schémas unifilaire, cheminement des
câbles et spécifications des matériels électriques 
-Travailler en étroite collaboration avec les
ingénieurs civils, les architectes, les techniciens en
génie pour s'assurer que les projets sont livrés dans
les délais et dans les limites du budget.

Directeur  technique

DU  01/09/2016  AU  26/04/2017

KALED BEN WANNES
E L E C T R I C A L  E N G I N E E R

PROFIL  PERSONNEL

Ingénieur électrique aguerri avec quatre ans
d'expérience dans le domaine électrique de
bâtiments et industriel, une expérience
précieuse dans le contrôle et le développement
de réseaux électriques, la rédaction de dossiers
d'appel d'offres et le suivi technique des
chantiers.

COMPÉTENCES 

-Grande expérience en gestion de projet
-Maitriser des logiciels électriques (autodesk,

dialux, my ecodial)
-Maîtrise  des langages de programmation
(c ++, step7, pic c, Arduino, Raspberry, VHDL,

pascal, assembleur) 
-Simulation (VB, NET, Visual Basic, labview) 

-Maîtrise des logiciels bureautiques
(Microsoft Office, Ganttproject)
-Utilisez 2 OS: Linux et Windows
-Réalisation des cartes électroniques
-Bonne connaissance en mécanique
-Formé et certifié en management du
système qualité (ISO 9001)
-Diagnostique, étude et résoudre les
problèmes de la qualité du réseau en
utilisant les outils et les matériels FLUKE

COORDONNÉES  DE  CONTACT

Adresse  : Rue Habib Bourguiba , Akouda,

Sousse, Tunisie 

E-mail : kaledbenwanes@gmail.com
Teliphone : +216 26 428 226
LinkedIn : @ben-wanes-kaled

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir 

Cycle  d ’ ingénieur  en  Génie  Electrique  |

Septembre  2013  -  juillet  2016

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs

 septembre  2010  -  juin  2013

Chef des projets (groupe scolaire unifie Sousse, extension

école Gustave Flaubert, Usine agro-alimentaire sweet food,

extension usine Leoni, aquparc hôtel Mahdia, Aménagement

hôtel MARHABA, Restaurant lounge bristol, Station de pompage

KERKER, immeubles, villas ...)

EXPÉRIENCE  PROFESSIONNELLE

PARCOURS  UNIVERSITAIRE

RÉFÉRENCES  PROFESSIONNELLES

Draexlmaier sousse

-Conception d’une machine coupe câble
Electrique : réalisation un programme en utilisant
“sept7” et programmer automate programmable
et l’installation électrique y compris les
capteurs, les moteurs et les vérins.

Projet  fin  d 'etude

DU  01/01/2016  AU  01/06/2016

BUREAU ETUDE TUNDEM ELEC

- réalisation des dossiers d'appel d'offres et du suivi
technique des chantiers
- Évaluer techniquement les demandes de clients
et assurer la conception des installations
électriques requises pour répondre  aux besoins

Ingénieur  conseil  

DU  01/11/2020  A  ACTUEL  


