
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:
Ingénieur méthodes process peinture industriel
Valeo - Enfidha
(De juillet 2020→ présent)
❑ Traitement des non-conformité liées au process peinture :

• Réduction de taux de rebut de 17% à 3 %
❑ Réalisation des essais pour augmenter la capacité de la ligne de peinture : 

• Amélioration de temps de cycle de 50% en moyenne 
❑ Application de SMED dans la ligne de peinture : 

• Amélioration de temps de démarrage de 30% en moyenne 
❑ Mise en place des nouveaux standards de validation pour les nouveaux 

projets 
❑ Réalisation des AMDEC du process peinture 
❑ Amélioration de la conception de supports pièces peinture : 

• Réduction de cout de fabrication de 30 % en moyenne 
❑ Validation des temps gammes pour les nouveaux produits 
❑ Participation aux GRP-GMP-QRQC
❑ Préparation des audits internes et externes 
❑ Amélioration de TRP de la ligne de peinture de 36 % à 70 % 
❑ Sélectionne des fournisseurs, sous-traitants et prestataires

Ingénieur méthodes process injection plastique/tampographie
Valeo - Enfidha
(De Aout 2019→ Juillet 2020)
❑ Responsable projet amélioration des process de production par le Lean

• Réduction du temps de cycle des robots Wittmann de 10% en 
moyenne

• Amélioration de la cadence des opérateurs de 10% en moyenne
❑ -Traitement des non-conformité liées au process tampographie:

• Réduction de taux de rebut de 70% à 3 %
❑ Application de SMED pour le process Tampographie : 

• Amélioration de temps de démarrage de 50% en moyenne 
❑ Calcul capacitaire pour le process d'injection et process Tampographie
❑ Participation à l’amélioration des indicateurs Coût/Qualité/Délai
❑ Mise en place d’un standard pour la Tampographie
❑ Consultation des fournisseurs 
❑ Intervention directe avec les services maintenances , logistiques et 

productions

PROFIL: Ingénieur méthodes process

Je suis ingénieur méthodes process , orienté vers les technologies 

automobiles.
j'élabore les process de fabrication et j'étudie les axes d’amélioration de la 
gestion de la production.
Injection plastique /peinture /tampographie / technologies des véhicules
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Ingénieur mécanique : 
Technologies des véhicules 

et du machinisme (ESIM)

2éme année Cycle 
préparatoire Maths-
Physique ( ESSTHS)

1ére année Cycle 
préparatoire Maths-
Physique  (IPEIK)
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Stage Ingénieur
Société des Ciments - Enfidha
(De Février 2019→ Juin 2019)
-Étude et conception d'une chargeuse des boulets pour broyeur ciment 
et broyeur cru :
.Augmentation de la cadance de chargement des boulets dans le 
broyeur de 70% en moyenne 
Logiciel : Solidworks , Excel , word

Stage Technicien
Société des Ciments - Enfidha
(De Juillet 2018→ Aout 2018)
❑ Modélisation et calcul de l’atelier de broyage cru ligne 2 : 

• Optimisation énergétique de 3 %
Logiciel : SolidWorks , Ansys , Word , Excel

Stage d'initiation
ATTT/STS - Sousse
(De Juillet 2017→ Aout 2017)
❑ Entretien général des équipements automobiles
❑ Etude des systèmes de suspension, direction et freinage des 
❑ véhicules
❑ Révision des moteurs à combustion interne 
❑ Diagnostique des pannes automobiles

Coordinateur Administratif/ Formateur
E- Training- Enfidha
(De Janvier 2017→ Janvier 2019)
❑ Formateur CAO / DAO
❑ Coordination entre les formateurs et le centre de formation
❑ Organisation des formations

COMPÉTENCES
Lean : FTA/PDCA
AMDEC/PFMEA
5S/Kosu/TOTEM

PPAP
KAIZEN

5M
CMS/ECR

SMED/ERIM
QQOQCCP/5W2H

CERTIFICATIONS

• Certification Catia 
Essential
• Certification NAS101A –
Linear Static and Normal 
Modes Analysis using MSC 
NASTRAN
• 9 certifications 
internationales SolidWorks :
CSWA / CSWP / CSWPA-
MM / CSWPA-WD
CSWPA-DT/CSWPA-SM / 
CSWPA-SU / CSWA-S 
CSWP-S

INTÉRÊT

Participation à un club de 
volley-ball au 
championnat

Pêche
Camping


