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KALLEL   HOUSSEM

Génie industriel 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Optylab | Responsable Adjoint de production| December 2019 – Present 

• Assurer l’ordonnancement et la planification de l’atelier de fabrication.

• Calculer les besoins Matières à court et moyen terme. 

• Analyse les étapes de production et mettre des plans d'action.

• Assurer le suivi du planning des opérateurs (présence, absence, congés, heures 
supplémentaires...)

• Manager une équipe composé de deux chefs atelier et 12 opérateurs.

Sociéte alimentaire du Sud | Chef d’équipe production| 2016 –2019

• L'ordonnancement et la planification de l'activité, l'optimisation de la productivité, la 
répartition des ressources et des moyens, l'organisation des stocks et des flux.

• La supervision du paramétrage des machines, les contrôles de qualité tout au long de la 
chaîne de production.

• L'analyse des indicateurs de production et la mise en place des solutions d'optimisation.

• Analyse des écarts de consommation et proposition des ajustements.

• Gérer 5 lignes de production , encadrement de 3 techniciens de production , 5  
conducteurs de conditionnement et environ 100 opérateurs et conducteurs machine.

FORMATION

ECOLE NATIONAL D’INGENIEUR DE CARTHAGE | 2014 – 2016
DIPLOME : MASTER PROFESSIONELLE EN MANAGEMENT DES SYSTÈMES INDUSTRIELS : Genie industriel

ECOLE SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE ET D’INFORMATIQUE | 2011 – 2014
DIPLOME : LICENCE FONDAMENTALE EN GESTION DE LA PRODUCTION : Genie industriel

LANGUES

Français

Anglais
Espagnol

APTITUDES PROFESSIONNELLES

o Autonomie
o Travail en équipe
o Prise d’initiative 
o Analyse et résolution de problème

COMPETENCES

Maîtrise des techniques d'amélioration continue (Kanban, Kaizen, 6 sigma, TPM, SMED...)

Maîtrise des outils statistiques et des logiciels de gestion de production (ERP, GPAO,...)

A PROPOS DE MOI
Ma motivation et les connaissances que j'ai acquis lors mes années d’études et durant mon expérience, 
mes compétences de gestion de production et les techniques d'amélioration des processus me permet de 

contribuer positivement à l’objectif de réduction de coût et diminution des délais de livraison.


