
F O R M A T I O N S

- Université : ESPRIT 
 2016-2020
Diplôme d’ingénieur en électromécanique
Spécialité: Génie industrielle

- Université : ISET BIZERTE 
2013-2015
Diplôme Licence appliquée Génie Électrique  
Spécialité: Automatisme et informatique
industrielle

- Juillet 2017  Formation « Thermographie
infrarouge »
-Juillet 2017  Formation «Habilitation
Électrique « B2v-BRBC» 
- BAC Technique : Lycée Carthage Présidence
2012 

 -Avril-Août 2020: SRTJ (Société Régionale de 
Transport Jendouba ) 
Poste occupé: Stagiaire
Stage fin d'étude: "Etude de Conception d'un
banc de freinage d'automobile mixte avec aide de
sortie"
  - Choix des matériaux, dimensionnement des
structures et des équipements
 -Calculs analytiques de RdM
 -Cotation fonctionnelle et tolérances
géométrique

Poste Occupé : Superviseur Maintenance 

Poste occupé: Technicien de maintenance  

-Mars2020 - Aujourd'hui: 
SOTEFI SELECTA

Mission:
 - Assurer la disponibilité de l’outil de production
et le maintenir en bon état. 
- Assurer la planification et le suivi de l’exécution
des travaux de maintenance préventive et curative.
- Tenir à jour des listes des pièces de rechange
pour les moyens de fabrication. 
- Tenir à jour des fiches historiques des
équipements. 
- Déclencher les travaux de maintenance
préventive (systématique et conditionnelle) en
collaboration avec le responsable de production. 
- Gérer, former et encadrer le personnel rattaché
au service, évaluer leurs subordonnés, recenser
leurs besoins en formation. 
- Assurer la revue et l’application des différentes
procédures liées au service. 
- Tenir à jour le tableau de bord de service
maintenance et le suivi des indicateurs de
performance du processus

 -Mission :
  -Chargé des travaux préventifs et curatifs.
 - Effectuer les opérations de dépannage et de
réparation nécessaires.
 - Participer au tache inventaire Magasin
technique.

E X P E R I E N C E S  
P R O F E S S I O N N E L L E S

C H A A B I  B I L E L
Ingénieur électromécanique

bilelchaabi.3@gmail.com
+ 216 92 190 082

Spécialité: Génie industrielle https://www.linkedin.com/in/bilel-chaabi/

El aouina Tunis 2045 
18/05/1993

STAGES



L ANGUES :

Anglais : courant
Français : courant
Arabe : Langue maternelle

- Membre actif à Association un enfant un espoir
 

                                    - Membre actif  à  JCI Soukra

Managériales:

Gestion Maintenance : FMD, GMAO...
 Gestion de production: Planification,

Ordonnancement ,ERP.
 Lean Management:5S,SMED,KAIZEN,VSM,JIT,

TPM,AMDEC ,KANBAN...
 Outils de contrôle Qualité: SHIKAWA,

Diagramme Pareto, PDCA,ISO 9001 VS 2015
 Gestion de projet

-Novembre 2015 / Octobre 2018: Concorde 
Poste occupé: Technicien de Maintenance
électrique
- Mission :
 - Assurer la maintenance préventive et curative
d'un ensemble d’équipement.
 - Contrôler les locaux techniques( CTA , TGBT...)  
a travers GTC " Gestion technique Centralisé " .
 - Analyser les défaillances, les
dysfonctionnements, proposer des améliorations

PRO J E T
ACADÉM IQUE :

PFA2020:Automatisation et supervision ligne
manutention produit chimique.TIA Portal
PFA2019: Conception machine de découpage
bavures d'une carte électronique. Solidworks
FluidSim
PFA2018: Conception machine de découpage des
bus. Solidworks FluidSim TIA PORTAL

EX TRA
PROFE S I ONNE L

 - Dimensionnement des différents
composants du mécanisme 
 - Conception du Système
 - Etude de Circuit hydraulique
-Février – Mai 2015:  STEG La Goulette
Poste occupé: STAGIAIRE
Stage PFE : "Carte de commande et variation  de
vitesse d'un moteur pas à pas"
-Janvier -Février 2014: Hotel concorde les berges
du lac
Poste occupé: Stagiaire
Stage de Perfectionnement : Etude de cas du système
superviseur GTC ( Gestion Technique Centralisé )
composé d'un automate programmable Siemens
pour contrôlé l’éclairage des locaux technique (
chaufferie , CTA ( centre traitement d'air) ,Piscine... )

-Janvier- Février 2013:   PHONE CONTROL  les
berges du  lac
-Poste occupé: Stagiaire 
Stage d'initiation 
Mission :Participation aux tâches et activités de
programmation utilisation langage C et C++

COMPÉT EN C E S

- Assurer la sécurité du matériel, et vérifier le
respect des normes.
 - Proposer des solutions pour améliorer le
fonctionnement des machines.
 -Préparer les instructions des gammes
préventifs.

 -ALTIUM 
-ABAQUS 
-AUTOCAD 
-CATIA 
-EXCEL 
-FLEXSIM 
-FLUIDSIM

-GMAO 
-ISIS 
-MIKRO C 
-MASTERCAM 
-MATLAB 
-TIA PORTAL 
-SOLIDWORKS 
-WORD


