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Jasser BEN SAAD

Ingénieur

électromécanique

Mécanique : Etude, Dimensionnement, Conception et Productique 

Gestion, implantation, optimisation et Amélioration Continue

Etude de fiabilité et Assurance qualité : Produits & Process

Approvisionnement, Ordonnancement, planification et pilotage des OP’s

2020   : Master professionnel: INNOVATION ET SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

À ISET Sfax : Formation en ligne

2019 : Cycle ingénieur en électromécanique (mention très bien)
À Polytechnique Sousse, École accréditée pa la Commission des titres  d’ingénieur française CTI.

2016 : Cycle Préparatoire intégrée ICCS
À l’école Polytechnique Sousse

2011 :  Baccalauréat technique 
Lycée Fattouma Bourguiba Monastir

Formation

Expérience Professionnelle

1 ans

Ingénieur Qualité (Team leader) – 1 Février 2020

- Elaborer et faire de suivi de la PPM, le PARETO et la tendance des défauts journalier

- Anticiper et vérifier toute modification ou changement technique sur le plan/ process

- Préparation du documentation qualité (contrôle plan, les instructions, les aides visuels, …)

- Traitement des réclamations sur SAP, préparer rapport 8D, et analyser les problèmes (PDCA/5M)

- Gérer les Agents qualité, les contrôleuses et qualifier le produit dans ces différents phases.

- Suivit le process, le personnel, les chaines, les après-chaines et gérer le produit avec l’APIMS,

Ingénieur Procès et Amélioration continue – 1 Juin 2019

- Minimiser les différentes types de gaspillages de chaine de production d’un produit
- Concevoir un outillage pour faciliter le démoulage des pièces et réduire les nombre d’operateurs
- Analyser la chaine de production et identifier les causes racines des différents types de gaspillages
- Proposer des solutions afin d’optimiser les perte et augmenter la production en utilisant les outils 
LEAN Management 

4 mois

4 mois Stage Projet Fin d’Etude : Productivité & outillages – 1 Février 2019

- Améliorer la productivité et minimiser le gaspillage de temps dans la zone d’outillage Implantation, 
de la carte VSM de l’état actuel afin de résoudre les problèmes liées au production

Stage ingénieur qualité  
2018 - 1 mois

Stage ingénieur CI 
2018 - 1 mois

Stage ingénieur 
2017 - 1 mois

Stage ingénieur CAO 
2017 - 2 mois

Stage technicien
2016 - 1 mois

+216 53 605 685

jasserbensaad6@gmail.com

Mon site WEB : lien
jasserbensaad.wordpress.com

Békalta 5090 - Tunisie

Jasser BEN SAAD - lien

▪ TOIC Anglais – B2

▪ Secouriste N 1 – Croissant Rouge Tunisie

▪ Certification ISO 9001 v2015

▪ Certification MasterCam

▪ Gestion de Production à IFC (KANBAN, SMED, 
POKA- YOKA, VSM , AMDEC)

▪ Les outils qualités - FACT(Pareto, 5S, 5M, 8D)

▪ DELF Français – B2

▪ SOLIDWORKS CSWA

▪ Création du projet à ORGA

▪ Coach à DECLIC, YOUFORM

• 2011

• 2015

: fondateur & président – JCI Junior

: Vice-président VPFD – JCI Békalta

• 2011 - 2016 : Bureau exécutive – A. coranique Békalta

• 2017

• 2017

: Projet Leaders of tomorrow,– PSC

: Trésorier – Junior entreprise JEPSO

• 2017 - 2018 : Président – Junior entreprise JEPSO-Lien.

• 2017 – 2018 : Membre club Caritatif d’ingénieur –ENIM

• 2018

• 2020

: Membre Club Youth For Change

: Président JCIde Békalta

27 ans   - Permis B

Arabe 

Français 

Anglais

Langue

Intérêts

Footing

Camping

Randonnée

Volley-ball

Outils informatiques

C.A.O : 

F.A.O : 

Elec.Auto :

Simulation :

Qualité :

Management :

MultiMedia :

Bureautique :

Dev. info : 

Compétitions 
2ème prix lors de 

concours national phare tunisien 2017 et 2018

Je cherche a améliorer mes compétences 
techniques et enrichir mes 

connaissances  pratiques en 
management et l’ingénierie d’innovation

.

What i 

can do ?

https://jasserbensaad.wordpress.com/
https://www.linkedin.com/in/jasser-ben-saad-72991a8a/
https://www.facebook.com/Leaders-of-tomorrow-387513314960024/
https://www.jepso.net/

