
Connaisseur dans le domaine d'Electricité de chantier 
Capacité à lire et comprendre des plans et schémas de
complexité moyenne
Participation à la conception des nouvelles installations.
Établissement, organisation et suivi du plan de maintenance
préventive.
Participation aux actions qualité, à la sécurité et à
l'environnement.
Installation & maintenance des système de sécurité ,
Informatique , caméra de  surveillance , alarme, GPS, SMART
HOME SYSTEM .
Analyser les problèmes récurrents et faire des
recommandations pour l’amélioration de la fiabilité des
équipements.

Technicien de maintenance des équipements  électrique 
SEMS : du mai 2016 jusqu'à mai 2020

Rédiger les comptes rendus d’opérations, renseigner l'outil de
GMAO
Analyser les problèmes récurrents et faire des
recommandations pour l’amélioration de la fiabilité des
équipements.
Actualiser les données techniques.

Stage pré embauche Technicien  Gestion de la maintenance
industrielle 
EL MAWASIR :  14 avril 2014 jusqu'à  17 juin 2014

Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les
équipements (entretien préventif) selon le planning et les
gammes opératoires.
Rédiger les comptes rendus d’opérations, renseigner l'outil de
GMAO.
Détecter l’origine de la panne, établir un diagnostic (Curatif)
Actualiser les données techniques
Connaissances techniques en automatisme industriel,
mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité industrielle,
plomberie industrielle.
Former les employés de production sur la sécurité et l'entretien
de l'équipement.
Répondre aux urgences de la production en réparant les
équipements de procédés utilisés.

Technicien en  maintenance industrielle 
EL MAWASIR : du 2014 mai  jusqu'à 2016 

Brevet technicien professionnel en maintenance
industrielle 

Niveau Baccalauréat Informatique 

Centre de formation étatique de Zaghouan 
du 2010 jusqu'à 2012 

Lycée Slimen ben Slimen 
du 2010 jusqu'à mai 2012

EDUCATION

Y A S S E R   D R I S S
TECHNICIEN EN MAINTENANCE INDUSTRILELLE 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2018 : Fondateur et vice président charger de

programme & relation extérieur   JCI Zaghouan 

2019 : Secrataire générale JCI zaghouan 

2020: Trésorier JCI Zaghouan 

EXPERIENCE ORGANISATIONELLE 

De la prévention a la réparation, je suis totalement
polyvalent pour toutes les opérations de maintenance
industrielle. 
Jaime le travail en équipe et les environnements de
travail industriels. Rigoureux et méthodique, aucun
problème ne me resiste.

PROFIL

Tel: 00216 27009 313 
Email: Yasser.driss@yahoo.fr
Adresse : Cité el Menzah Zaghouan 1100, Tunisie  
LinkedIn: linkedin.com/in/yasserdriss/

CONNAISANCE INFORMATIQUE 
ERP Odoo 
Pack Microsoft Office 
Photoshop / Illustrator / Adobe Premium 

LANGUES 

Arabe :  Native 
Français : Courant 
Anglais : Débutant 

CERTIFICATION 
 Certificat of achievement for Entrepreneurship and
Executive Development
Gestion de projet 
Gestion de conflit 
Réunion efficace 
Technique  de communication 
Technique de négociation 
Gestion d'équipe 
prise de parole en public


