
 

 

Responsable Production 
Ingénieur amélioration performance système de production impliqué et 

capable de motiver une équipe de façon créative. 

J’ai plus de 12 ans d’expériences dans les domaines de fabrication des 

cartes électroniques. Ceci me permet d’optimiser la productivité des 

équipes et de matériel. Esprit technique, sens de mangement et 

d’organisation sont mes principales qualités. 

Taher Khammessi  
(+216) 20730289 
Khammessi.taher@outlook.fr  

Expériences Professionnelles 

Responsable amélioration performance de système 
production des cartes électroniques- Tiscircuits  
Juin/2016à ce jour 

 
● Garantir la performance industrielle  

➢ Amélioration  TRS 10% 

➢  Amélioration l’efficience 5% 

➢ Diminuer le taux de rebuts 2% 
● Participer  activement  à la réunion de chantier  

➢ Présence  et forte proposition  98% 
● Piloter&proposer des projets d d'améliorations et chantier  de 

progrès suivant préceptes de Lean manufacturing 

➢ Eliminer les gaspillages et réduire les temps d’arrêts et 
changement de série 30% 

➢  Implanter et déploiement des projets SMED ,5s, 
kanban... 

➢ Mettre en place une application de gestion des outillages 
Pour éliminer temps perdu (déplacement, mouvements 
inutiles...)      

Régleur machines CMS- (Sagemcommunication,)  
Mars  /2011- juin /2016 
 

● Suivi les arrêts  machines et réalisation l’objectif de production 
QCD. 

➢ 90% TRS ligne, Bonne pratique de manipulation des 
machines CMS, capabilité de réagir et  définir les  type d 
arrêts . 

● Former, informer  collaborateur de la bonne pratique 

➢ Mise en place document technique des moyens de 
production (machine sérigraphie, machine de pose four 
de brassage dépileur/empileur, tous les types des 
feeders) niveau 1 

➢ Formation des conducteurs, les opérateurs de l unité  de 
production.  
 

Dépanneur - (Sagemcommunication)  
Décembre/2009- Mars /2010 

 
●  Dépannage des cartes électronique en défauts  

   

➢ Réduire les nombres des cartes pannes au cours de 
production  

➢ Participer au chantier réduction taux de rebut  
 
 
 

Formations 
2013: Ingénieur - faculté  de science  
Génie  électrique  

        2008 : licence - faculté  de sciences  
Électronique industriel  

Compétences 
(justifié par certificat de formation) 

 

Green Belt :                                 
Management  de projet:              
Audit qualité  interne :                 
Système  de management 
environnemental selon norme 
ISO14001 :                                  
Système de management intégré QSE 
Selon référentiel 
ISO9001/OHSAS18001 :            
Système  de management de la santé et 
de la sécurité au travail selon référentiel 

OHSAS18001 :                            
Système  de management de la qualité 
selon norme ISO9001 :                
SMED:                                         
Ergonomie:                                  
 Word, Excel, PowerPoint:                                                          

 
Langues : 

 
Arabe :     
Français:  
Anglais:    

 

Loisirs : 
 

lecture 

cinéma&scène  
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