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LANGUES

EXEPERIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Technico-Commercial| STE EREM |Janvier 2018– Présent
- Suivi et supervision des travaux de réalisation(courant faible-fort)
- Participer activement à la préparation des offres nationales  
- Prospection de nouveaux projets dans le secteur à l'échelle 

national et à l’international
- Montage des dossiers des appels d’offre D.A.O
- Négocier les meilleurs prix et conditions avec les Fournisseurs
- Analyse technique du projet, puis définition des méthodes, des 

parties constructives et du programme prévisionnel des travaux
- La rédaction de l'ensemble des documents techniques relatifs au 

projet (offre technico-commerciale, programme d'exécution).
- L'établissement du chiffrage (offre financière)

Ingénieur Electrique | TIS CIRCUIT | Fevrier 2017– Juin 2017
Stage de projet de fin d’étude
- Étude de fonctionnement et de control d’un moteur asynchrone 
- Réalisation d’un variateur vitesse pour moteur asynchrone triphasé 
- Asservissement et Control de vitesse de rotation d'un moteur 

asynchrone triphasé

Ingénieur Electrique|COROPLAST-KEF|Juillet2016– Aout2016
Stage Ingénieur
-Maintenance des tables TSK 
-Calcul de puissance consommée au sein de l’usine avec
Compensation d’énergie et régulation de cos phi

Stage | CIMENTERIE OM EL KLIL|JUILLET 2015– Aout 2015
Stage
-Etude des système de commande et de control existant 
-Réparation et mise en service de distribution de tension et des 
l’armoires électriques 
-Maintenance et Control des moteurs électriques et des 
transformateurs

FORMATION

Diplôme nationale d’ingénieur| 2017
Ecole nationale d’ingénieur Gabes

Spécialité : électrique automatique

Classes préparatoire| 2014
Ecole supérieure des sciences et technologies Sousse
Spécialité mathématique physique

Baccalauréat| 2012
lycée mongi Slim Kef
Baccalauréat mathématique

INTERETS

Assembleur

•Intérêts : Music, Littérature, Internet         
• Associations et clubs : Club Génie Électrique                                                               
•Titulaire de permis B


