
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROFIL 
Je suis un homme de terrain, 
autonome et méthodique, 
cherche à développer mes 
compétences professionnelles 
et acquérir des nouvelles 
connaissances pratiques, afin 
d’évoluer et progresser dans 
ma carrière professionnelles. 

 

 

LOGICIELS 

Microsoft Office 
Isis Proteus/Ares 
Arduino IDE PSoC 
Designer Matlab 
Simulink Mikro C 
for PIC Quartus II 
LABview … 

 
 

LANGUES 
Français : Bien  

Anglais: Assez Bien 

Allemand: Assez Bien 

 
 

INTÉRÊTS 

Natation 

Astronom 

Lecture 

 Football 

 
26 ans 
Célibataire 

+21693838774 
zouaouiwael321@gmail.c 

om 

 

Tunis 

Zouaoui Wael 
Technicien Supérieur en Génie électrique-Electronique 
Industrielle 

FORMATIONS 

2018 Diplôme National de Licence appliquée en Génie 
électrique - Electronique Industrielle. 

Nabeul-Tunisie Institut Supérieur des études technologiques de Nabeul 
 

2018 Arduino & Raspberry Pi Niveau II Club 

Robotique de ISET NABEUL 

2018 Lean manufacturing & Démarche kaizen, 
5M,8D,5S,Brainstorming,QRQC,QQOQCP,5P 2014
 Baccalauréat Sciences Techniques 

Ghardimaou-Tunisie Lycée Secondaire de Ghardimaou 

2012 Formation en Allemand A1 

Freiburg-Allemagne Institut Goethe Freiburg 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
CIPI ACTIA, Ariana : 1 an 
 
 Technicien Sup de Productivité  
 
Missions ou tâches réalisées : 

 

-Mesurer le TRG/TRS sur les différents secteurs et veiller à 

l’améliorer et analyser les données de production, d’identifier les 

écarts, chercher les causes et définir les actions convenables en 

collaboration avec les services concernées. 

 
-Mise en place et suivi du plan d'action productivité. 

-Piloter et organiser les réunions productivités hebdomadaires. 

 

-Participer à la démarche LEAN de la société : Optimisation des 

temps de fabrication, amélioration des flux de production (VSM, 

participer au layout et réaménagements), 

-Démarche SMED. 

-Formation du personnel sur les items productivité. 

-Effectuer les mesures capacitaires et R@R. 

 

CRTEn ( Centre de recherches et des technologies de 

l’énergie 

Borj Cedria : 4 mois 

Stage de projet de fin d’études 

STEGJ (Société Tunisienne de l’électricité et du Gaz) 

Jendouba : 1 mois 

Stage d’initiation 

COTREL (La compagnie Tunisienne de Ressorts à Lames) 

Borj Cedria : 1 mois 

Stage de perfectionnement 

SRTJ ( Société Régionale de Transport ) 

Jendouba : 1 mois 

Stage Ouvrier 
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                                                                                    MPS International  ( Maintenance Partner Solutions International ) 
 
                                                                                    Lieu :   Charguia I  
 
                                                                                   Durée :  En cours 
 
Technicien méthodes           Technicien sup méthodes 
 
                                                                                    Les taches et les missions réalisées : 
 
l 
 

                                                                                  Analyse, définition et mise en œuvre des normes et procédés 

de                

                                                                                     fabrication : machines, matières premières, temps imparti, 

postes     

                                                                                   de travail, tâches à effectuer, etc. 

                                                             

                                                                                 Optimisation des coûts et durée de fabrication. 

                                                                                 Conception et amélioration d’outillages. 

                                                                                 Rédaction des dossiers techniques (fabrication, règlementation,            

                                                                                    maintenance, contrôle, etc.). 

                                                                                 Planification et suivi de la production. 

                                                                                 Gestion des stocks (des matières premières au produit fini) et             

                                                                                   modalités de manutention. 

 

                                                                                 Contrôle qualité des produits ; identification des problèmes et 

mise     

                                                                                    en œuvre des corrections à apporter. 

  

                                                                                 Appui technique et formation des personnels chargés des 

études,           

                                                                              de la production, de la maintenance et de la qualité. 

 

 

 


