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Nada Belhi
ingénieur en génie des systèmes
industriels et logistiques

belhinada09@gmail.com
Ariana ,Tunis-Tunisie
+216 23 258 992

Arabe

Français

Anglais

Espagnol

Tia portal , tecnomatix ,
Matlab, visual studio ,
lekin

Excel , access, GPAO ,
witness , star uml, Cplex,
odoo

Contact

Diplômes et Formations

Genie des systèmes industriels et logistiques l’école nationale
d'ingénieurs de Carthage (Enicarthage) Tunis

De 2017 à 2020

Concours National d’Entrée aux cycles de Formation d’Ingénieurs
Physique Chimie (PC) Institut préparatoire aux études d’ingénieurs
de Bizerte (IPEIB), Tunisie Bizerte

De 2016 à 2017

Diplôme de Baccalauréat section sciences de la vie et de la terre
2 mars 1934 Tabarka Jendouba

De 2013 à 2014

Langues

Informatique

Compétences

créative, autonome , leadership , méthodique , esprit d'equipe ,
curieuse, Ambitieuse

vie associative

2018-2019 membre de club Espoir  ENICarthage
2017-2018 membre de club robotique ENICarthage
2017-2018 membre de club V-UPC ENICarthage Sport , lecture , Natation

Expériences professionnelles

stage de projet de fin d'étude compagnie tunisienne des ressorts à
lames (CAVEO)/PLM Ressources SARL Tunis, Bizerte

De février 2020 à août 2020

Optimisation de flux de production :
-Réduction  du temps  de changement de série  avec la méthode
SMED.
-Définition de nouvelles zones de stockage .
-Equilibrage des lignes de production.
-Modélisation et simulation  de flux de production avec le logiciel
Tecnomatix plant simulation . 
-Optimisation de flux de production  avec les algorithmes génétiques.

stage ingénieur PLM Ressources / Société tunisienne des industries
de raffinage (STIR) Bizerte

De juillet 2019 à août 2019

 Simulation et optimisation du flux de production de la STIR avec le
logiciel Tecnomatix Siemens.

stage d'initiation Société nouvelle de liège (SNL) Tabarka

De juillet 2018 à août 2018

-Découverte de l'industrie et suivi de production
-Description détaillée de la chaîne de production

Projets

-2019|  Projet Programmation avancée Système de  gestion de stock
FormC#
-2019|  Projet fin d’année :ordonnancement d'un Flow Shop sur quatre
machines avec prise en compte de la contrainte no-idle:
réalisation d'une heuristique ainsi qu'une programmation sur Cplex et
C
-2019|  Projet Créativité : un nouveau modèle pour un chariot du
marché
-2018|  Projet MCI  Conception UML, Gestion  d un restaurant 
-2018  |Projet bibliographique  Les Nouvelles technologies appliquées
à l’industrie

Mes Prés-acquis

Gestion de Production
Méthodes de prévisions , Planification(PIC ,MRP) , Ordonnancement 
supply chain : coordination de la chaine logistique , gestion de stock
Outils de contrôle qualité
Pareto , Amdec , 5M , PDCA
Lean manufacturing
Kanban , SMED , VSM ,Hoshin
ISO9001 version 2015 ,  APS
Programmation 
C# , C , phyton  , SQL

Centres d'intérêt

Née le 24/12/1995
Tunisienne
Célibataire
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