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D'avril 2019 à
janvier 2020

De septembre
2015 à juillet
2018

De septembre
2013 à juin 2015

Juin 2013

Objectifs

Grandir et évoluer professionnellement
Mettre à l’épreuve mes connaissances et compétences, ainsi que mon
effort et ma détermination

Expériences professionnelles

Ingénieur Maintenance
FAURECIA Ben Arous

Coordonner l'approvisionnement en nouveaux
équipements afin de respecter les exigences relatives
à la fabrication, maintenance et Hygiène, Sécurité &
Environnement
Contribuer, en relation avec le département
méthodes, à définir les spécifications techniques
relatives aux modifications des équipements et
installations existants
Coordonner à la fois les exigences de maintenance
préventive et réparation pour tout l'équipement de
fabrication
Identifier et développer les normes relatives à la
réparation, l'installation et le fonctionnement de
l'équipement
Participer aux chantiers Efficacité du système de
production et efficacité du système de qualité afin
de gérer au mieux l'amélioration constante.
Proposer et implémenter des actions d'amélioration
de productivité, efficacité et qualité pour toutes les
installations
Faciliter les déplacements de l'équipement au sein de
l'atelier
Définir et superviser les objectifs de qualité, coûts et
délai donnés aux sociétés extérieures lors de leurs
interventions : contrat de sous-traitance, actions de
maintenance principales et ordinaires, énergie,
systèmes de sécurité, etc.
Contrôler l'achat et l'inventaire des pièces de
rechange et des consommables afin de réduire au
maximum les durées d'immobilisation
Mettre à jour régulièrement la documentation
relative à la maintenance

Diplômes et Formations

Diplôme National d’ingénieur en Génie électrique
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir (ENIM)
Monastir

Cycle préparatoire Mathématique - Physique (MP)
Institut préparatoire aux études d’ingénieurs EL Manar
(IPEIEM) Tunis

Baccalauréat Mathématiques
Lycée Secondaire Ouled Haffouz Sidi Bouzid

JihedJihed  SAADELLAOUISAADELLAOUI
Ingénieur électriqueIngénieur électrique

jihedsaad95@gmail.com

2 Rue nafta - Nouvelle madina
2, 2063 Ben Arous



25 ans

Tunisien

+216 54 827 628

Célibataire

Compétences

- Langages de programmation
:

C/C++,  MickroC, Visual
Basic,  Arduino, Turbo Pascal

-  Electricité industrielle et
Electronique :

ModelSim,  Matlab/Simulink,
Proteus Isis, 

- Automatique et
Informatique industrielle :

LABVIEW, TIA PORTAL, STEP
7, VHDL ( FPGA ), 
Programmation en
assembleur

- Technologies WEB : 

EasyPHP

- outils méthodologiques
d'analyse des Problèmes : 

AMDEC, 5M, 5 pourquoi ,
PDCA, 8D, diagramme de
Pareto, 5S,QQOQCP

- Bureautique :

Microsoft Word , Excel ,
Power Point
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Stages et projets académiques

Février 2018 -Juillet 2018 / PFE ingénierie / CORAIL Technologie - Ben
Arous: 

Sujet: Réalisation d’une table de câblage automatique à deux axes
commandée par PC pour l’automatisation du processus de câblage
d’interface de test

Réalisation d’une interface avec Microsoft Excel pour la génération du
Gcode.
Conception d’une interface graphique avec LabVIEW afin d’envoyer le
Gcode vers la machine.
Développement d’un programme avec arduino pour le traitement et
l’interprétation du Gcode et le traduire en mouvement

Juillet 2017 / Stage technicien / Société Tunisienne de Production
alimentaire (STPA) - Sfax:

Etude de mécanisme de remplissage des sacs "Carrousel"
Élaboration des circuits de puissance et de commande électriques et
pneumatiques
Réalisation des grafcets de fonctionnement du mécanisme

Janvier 2017 / Stage ouvrier / Société Tunisiennes Electricité et de Gaz
(STEG) - Monastir:

Stage d'initiation et d’intégration à la vie industrielle
Découverte des différents départements du district et leurs
fonctionnalités
Avoir une idée sur le managements et la conduite des projets au sein
de la STEG

Projets académiques

Réalisation d’une carte électronique de réglage de température d’un
PC avec Proteus Isis
Réalisation d’un robot suiveur de ligne avec bras manipulateur en
développant son programme avec Arduino
Réalisation d’une interface graphique avec TIA Portal pour la
commande d’une machine de tri des pièces métalliques et non
métalliques
Développement  d’un site Web pour la réservation dans un restaurant
en utilisant le logiciel easyPHP

Langues

Arabe

Anglais

Français

Italien



Atouts

Compétences analytiques

Organisation du travail

Travail en équipe

Initiative et créativité

Gestion de stress



Centres d'intérêt

Nouvelles Technologies  

Sport  

Cinéma  

Voyage  



Jihed SAADELLAOUI

https://www.linkedin.com/in/jihed-saadellaoui-534a5b15a/

