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COMPETENCES TECHNIQUES

Outils Lean manufacturing: 5S / UAP / SMED / Poka-Yoke / VSM / TPM / 

PDCA / 5 whys / TOC 

procédés de fabrication: Usinage CNC et  conventionnel / injection plastique / 

soudure ultrason / sertissage / découpage… 

CFAO: CATIA V5, Unigraphics, Solidworks, MASTERCAM

Automatisme : TIAPORTAL / winCC/ PL7 / STEP7

Conception pneumatique-hydraulique : FluidDraw Festo / Automation studio 

CAO Electrique 3D - 2D: x-relais/ SEE Electrical / AUTOCAD

Conception et simulation électronique: ISIS/ EAGLE 

Gestion de maintenance: Optimaint / aq manager

Compétences pratiques en diagnostic et maintenance des systèmes mécatroniques

Gestion de production: approvionnement / gestion de stock / Typologie des 

ateliers de production / pilotage de la production… 

CENTRES  D’INTERETS:   

Ex-président du club 

issatronic
-Organisation des 

événements (Tunisian

innovation DAYS)

-Organisation des visites 

industrielles

Gastronomie

Mécanique automobile

Scout 

EXPERIENCES

Stage de PFE au sein TUNISIAN MINERAL INDUSTRY.02/2019_06/2019.
-Automatisation et supervision d’une unité de traitement du sable.

Stage technicien au sein 3D-tek . 08/2018-09/2018
-Conception d’une unité de postage étiquettes sur les circuits imprimés 

(Unigraphics).

-Conception et mise en plan des moules de drapages 

Projet de groupe. ULT . 08/2017-10/2017

Etude et réalisation d’une Chaîne d'acquisition de température 

avec Thermocouple .(capteur pt100-ad595 microcontrôleur  arduino)

Stage ouvrier au sein de la société Tunisie câble . 07/2017-08/2017
-Elaboration des plans de maintenance préventive des machine de production.

-Participer à l’installation et l’automatisation d’un système de trancannage.

Stage fin d'étude au sein de l’entreprise Marquardt Mécatronique. 02/2016-06/2016 
Conception et réalisation d’une unité de contrôle des interrupteurs à gâchette 

automatisée.

FORMATIONS

Cycle ingénieur  en génie  mécatronique . 2016-2019
Institut Polytechnique Privé. Tunis. (ULT)

Diplôme de technicien supérieur en électromécanique. 2013-2016
Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse.

Diplôme national de baccalauréat . 2011-2012
Section technique  au lycée secondaire de Grombalia.

LANGAGES DE 

PROGRAMMATIONS:

LADDER             *****

C     *****

Python     ***

Assembleur ****

VHDL ****

JAVA  **

LANGUES:

Français: avancé

Anglais: avancé 

Arabe: Langue maternelle

Allemand:  Débutant 

Wassim DHAOUADI
Ingénieur  Mécatronique
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