
 Septembre 2019Octobre 2020:Poulina Group Holding.

*Poste: Responsable bureau de méthodes-production(à partir de 

2/2020 =>octobre)

Élaborer le gamme de fabrication de chaque produit,

Programmation des machines(presse plieuse-poinçonneuse-presse 

excentrique et machine laser),

Gérer une équipe des techniciens de méthode,

Suivi des outillages de chaque machine,

*Poste: Ingénieur d’études(à partir de 9/2019 =>2/2020)

Etude et conception des pièces en tôle en utilisant SolidWorks et 

AutoCAD.

 Mois 2-3-4-5 /2019 Projet de fin d’études/Société IA PARTNETS:
-Description : Etude, conception et réalisation d’une machine 

automatisé d’insertion du volet dans un guide de réservoir de voiture.

-Tâches : choix de solution optimale/ Conception mécanique;

Fabrication mécanique/ Réalisation;

Automatisation/ Montage du système.
 Mois 7/2018 Stage ingénieur/Société ERNEZ Glass:
Tâches : élaborer un plan de maintenance préventive pour des 

équipements électromécaniques au sein de production.

Assistance de réparation des pompes hydraulique,

Inventaire des équipements(moteurs électriques-pompes hydraulique)                    

 Mois 2-3-4-5/2018 Projet de fin d’année (formation par 
alternance):

- Ce projet â était proposé par un enseignant de l’EPI tout au long du 

semestre.

- Sujet : Etude et conception d’un convoyeur â chaîne avec système de triage. 

 Mois 2-3-4-5/2017 Projet personnel encadré (PPE) /EPI:
Sujet : Etude et conception d’une bras robotique.

Réalisation d’un prototype du bras qui est bien fonctionné. 

 Mois 6/2016 Stage technicien/Société Nationale de Chemin de 
fer Tunisien (SNCFT):

Tâche :Révision générale de Locomotive(partie mécanique/Pompes)

Mois 8/2015 Stage initiation Société ALMED s.a :
Stage d’observation.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLE

 20162019 – Diplôme nationale d’ingénieur en génie 

électromécanique./Option mécatronique et automatique.
Ecole Pluridisciplinaire internationale de Sousse (EPI)– Tunisie
Cycle d’ingénieur en électromécanique.

 20142016 – Cycle préparatoire intégré.
Ecole Pluridisciplinaire internationale de Sousse – Tunisie.

 2011– Baccalauréat Sciences Techniques.

FORMATION

 Gestion de production:

Planification(PIC,MRP),

Ordonnancement ,ERP.

 Lean Management:

5S,SMED,KAIZEN,VSM,JIT,

TPM,AMDEC,KANBAN

 Outils de contrôle Qualité:

ISHIKAWA, Diagramme Pareto, PDCA,

ISO 9001 VS 2015.

Mes connaissances

TELEPHONE

ADRESSE

EMAIL

RESEAUX
Boumhel 2098 – Bin 
Arrous - Tunisie

Hazem.hlaissi@gmail.com

www.linkedin.com/in/hazem-
hlaissi-654a0b167/

+21653948896

CONTACT

Hlaissi Hazem

Ingénieur électromécanique

LANGUES

Arabe

Français

Anglais

COMPETENCES

FluidSIM

Dr ABE

Solid works

Catia V5

Master Cam

TIA PORTAL

QELECTROTECH

Matlab

Autocad

Optimaint(GMAO)


