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Ingénieur méthode et industrialisation
SERAF ,Enfidha ,Sousse ,Tunisie

Étude et analyse du dossier produits + Attribution et mis a jours le système
d'informations (Documentation technique ,Nomenclature produits, Gestion de pièces
des rechanges machine..).
Garantir la sécurité et l'ergonomie lors la définition des équipements et des paramètre
pour les nouvelles lignes/ nouveaux produits .
Conception et fabrication de postes de travail, Layout et magasin de ligne.
Étude et conception des mouvements de flux dans la ligne de production.
Rédaction et préparation du working & reworking instructions ,mode opératoire ,
échantillonnage de produits et formation des opérateurs sur le poste du travail .
Augmentation de la capacité productive et optimisation du temps de production de la
ligne "Comando XT5"utilisant les outils (5S, SMED, 5M ,MTM..).

Stage de fin d'étude
MICROTECHNIC ,Sousse ,Tunisie

Diagnostique de la démarche qualité utilisé par l'entreprise (Contenu, Chronologie,
Pilote…).
Développer et Implanter un Manuel APQP du management de projet (Nouveaux
éléments ,timing plan ,checklists , Control plan...Etc.).
Développer une interface graphique sur VBA Excel  pour le suivi d'avancement de
l'industrialisation du projet (Timing ,Pilote, documentation, Notifications par e-mail..).

Stage assistant ingénieur
EPI D'OR ,Sousse ,Tunisie

Mise en œuvre et suivi de chantiers « 5S » sur le site d'entreposage de produit fini.  
Mise en place des indicateurs visuels et participation à des audits/évaluations .

Stage professionnel
Yassine Marine Services Training ,Sfax ,Tunisie

Participer durant la mise en œuvre des procédures de sécurité sur le site.
Participer à des enquêtes sur les incidents et observations des audits / évaluations HSE.

Stage de fin d'année
LEONI Wiring Systems ,Sousse ,Tunisie

Analyser et décomposer le problème de la machine de sertissage schafer : calcul
TRS , dégagements des défaillances. 
Minimiser le taux de défaillance en appliquant l'outil AMDEC + plan d'action
améliorative .

Projet fin d'étude
Techno Solution Company ,Monastir ,Tunisie

Conception et développement d'une plateforme SmartHouse :Programmation du cartes
RaspBerry Pi B+ et  Arduino Iboard.
Réalisation d'un prototype a l'aide d'un réseau local piloté d’après une portail web.

Stage d'initiation
TUNISIE TÉLÉCOM ,Mahdia ,Tunisie

Effectuer des opérations techniques relatives au relèvement et réparation des
dérangements ainsi que des sessions de surveillance et de contrôle du chantier.
Avoir une idée sur l’acheminement des appels et la transmission des données et
traitement del’information.

Gestion de la production 
Amélioration continue
Ergonomie de travail
Lean manufacturing 
Project management 
kaizen ,TRS ,Tack time ,MTM , 
kanban ,VSM ,SMED
Analyse SWOT,PDCA ,QQOQCP,   
 5M ,5 why's, Pareto 20-80
8D, SPC, TQM, Six Sigma , APQP-
AIAG ,PPAP ,SPC, FMEA
Logiciel de simulation : Arena
simulation ,Catia . 
Logiciel de gestion : Optimaint-
GMAO , GPAO , Prélude 7 , ERP(SAP,
ODOO, IBM AS400 ) ,MS Project
Office : Excel VBA
,Word, PowerPoint

EF Set English certificate délivré par
EF SET (Niveau C1)
Six Sigma Yellow Belt délivré par
6SIGMAstudy
Attestation de formation en
management de système QHSE ( ISO
9001 V2015 , OHSAS 18001 V2007,
14001 V2015) délivré par ICT
Training Academy.
Negotiation Associate délivré par
VMEdu Inc.
Scrum Fundamentals Certified (SFC)
délivré par VMEdu Inc.
Enterprise Design Thinking
Practitioner délivré par IBM.

Arabe : Maternelle
Anglais : Intermédiaire
Français : Intermédiaire
Allemand : Débutant 

Sport: Football .
Nouvelle technologies : IOT ,
Robotique.
Loisirs: Musique, photographie.
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mailto:sofienjomaa@gmail.com
http://linkedin.com/in/sofien-jomaa-063524114
https://ween.tn/fiche/seraf-tunisie
http://www.microtechnic.mc/
http://www.lepidor.com.tn/
https://www.y-marineservices.com/
https://www.leoni.com/en/
http://technosolutions.tn/
https://www.tunisietelecom.tn/Fr
https://www.efset.org/cert/Gad3jL
http://81cd1176253f3f59d435-ac22991740ab4ff17e21daf2ed577041.r77.cf1.rackcdn.com/Certificates/SixSigmaYellowBelt-Sofienejomaa-706976.pdf
https://www.linkedin.com/company/linkedin-learning-with-linda-com/
http://81cd1176253f3f59d435-ac22991740ab4ff17e21daf2ed577041.r77.cf1.rackcdn.com/Certificates/NegotiationAssociate-SofieneJomaa-584776.pdf
http://81cd1176253f3f59d435-ac22991740ab4ff17e21daf2ed577041.r77.cf1.rackcdn.com/Certificates/DigitalMarketingFundamentals-Sofienejomaa-597870.pdf
https://www.youracclaim.com/badges/fe5f1dd1-107d-4df5-838d-8e85e3421103/linked_in_profile
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2016
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Diplôme ingénieur en génie industriel
Ecole Pluridisciplinaire Internationale EPI Sousse ,Tunisie

Supply Chain Management ,Ergonomie ,Gestion de la maintenance
Gestion de la production ,Gestion des stocks ,GMAO ,GPAO
Implantation d’ateliers ,Entrepreneuriat ,Ingénierie de la qualité
ERP ,Lean Manufacturing ,Management de la R&D et innovation
Management des projets ,Management des systèmes d’info
Simulation des systèmes de production
Procédés de fabrication par usinage ,Recherche opérationnelle
Sûreté des installations industrielles

Diplôme licence appliquée en réseaux informatiques
ISITCom - Institue supérieur d'informatique et des
techniques de communications ,Sousse ,Tunisie

Programmation c avancée, Administration et sécurité des réseaux
Administration des bases de données,Télécommunication
Programmation : Android,Réseaux cellulaires: GSM, GPRS 

Baccalauréat en sciences informatiques
Lycée secondaire bekalta ,Monastir ,Tunisie

Science informatique, programmation ,réseaux informatiques

Éducations  

http://www.episousse.com.tn/home/
http://www.infcom.rnu.tn/
http://www.infcom.rnu.tn/
https://www.visualcv.com
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