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CV 
Mots clés : Ingénieur Electromécanique avec dix-neuf ans d’expérience. 

 

Informations Personnelles : 

   

            Nom                      : BAYA CHATTI 

            Prénom                 : Mohamed 

            Date de naissance : 10-03-76  

            Nationalité            : Tunisienne 

            Etat civil               : marié                                     

           GSM                      : 58 601 617 / 29 851 493 

           E-mail                    : mbcing@yahoo.com 

   

Formation: 

 

        Mars -juin 2001 : Préparation du projet de fin d'études (PFE) Certification     

du circuit d'intercom de l'avion A340/500-600 (Labinal-France). 

   

        1997-2001 : Trois années d'études d'ingénieur à l'ENIT Ecole Nationale  

        d'Ingénieur de Tunis, dont six trimestres de spécialisation en génie                     

électromécanique. 
 

        1995-1997 : Deux années d'études préparatoires à l'IPEIN : Institut       

Préparatoire aux Etudes d'Ingénieur de Nabeul; suivies du concours national 

d'entrée  aux écoles nationales   d’ingénieurs. 

       1995 : Examen de Baccalauréat spécialité Sciences expérimentales. 
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Expérience Professionnelle : 

 Du 01/10/2020 jusqu’à maintenant : directeur usine 

ALLPACK Tunisie. 

 Compétences développées : gérer toutes les activités d’une usine 

opérant dans le domaine fabrication et transformation du carton ondulé : 

production, technique, qualité et nouveaux projets. 

Effectif géré : une cinquantaine 

Du 25/06/2018 jusqu’à 25/06/2020 : Chef service Technique 

Leoni.  

Compétences développées : superviser l’activité du service 

technique :la maintenance curative, la maintenance préventive, l’installation et 

la mise en service du nouvel équipement de production. 

Effectif géré : une trentaine 

Du 01/03/2012 jusqu’au 30/01/2018 : Responsable technique 

dans une société de grande envergure ECOPNEU.   

Compétences développées : Superviser l’activité industrielle d’une 

usine de recyclage pneumatique de point de vue production, maintenance, 

travaux neufs et instauration d’un système de gestion maintenance parc 

machines, moyens de transport et équipement utilitaire. 

Effectif géré : une cinquantaine 

  Du 01/01/2006 jusqu'au 07/02/2012 : Responsable 

maintenance dans une société de renommé international opérant 

dans le secteur agroalimentaire (UNPA : EPI D’OR ).  

Compétences développées : Manager le département maintenance 

avec la division préventive, curative et travaux neufs en fait au cours de cette 

expérience j’ai supervisé en parallèle avec les travaux de maintenance, 

plusieurs projets de révision de ligne de production, d’installation de nouvelles 

lignes à savoir : ligne production couscous, ligne production pates spéciales, 

ligne production pates coupées (4500KG/H), plusieurs lignes de 



CV BAYA CHATTI Mohamed  Page 3/4 

 

conditionnement pour pates longues, pates coupées, couscous et pates 

spéciales. 

 Comme j’ai supervisé plusieurs travaux d’extension dans : le circuit d’air 

comprimée, circuit du vide, circuit eau surchauffée, circuit du transport semoule 

et système de convoyage produit fini. 

Aussi j’ai assuré l’installation et la mise en service de la climatisation de toute 

l’usine. 

Effectif géré : une soixantaine         

Du 01/12/2004 au 31/12/2005 : directeur production moulage 

dans une société internationale (SIAME-MAYETEL). 

Compétences développées : Manager le département moulage des 

pièces électrotechniques en améliorant le rendement des machines et leur 

disponibilité et toute en respectant les exigences qualité. Aussi j’ai supervisé 

l’implantation de nouveau atelier d’injection plastique des pièces automobiles et 

télécommunications qu’on a lancé en partenariat avec un groupe français 

MAYETEL avec lequel j’ai fait une formation en France sur les l’injection de 

pièces d’aspect et la tampographie des pièces plastiques. 

Effectif géré : une soixantaine             

Du 01/01/2003 au 30/11/2004 : directeur technique atelier moulage 

à BIEFFE MEDITAL MANUFACTURING (GROUPE 

BAXTER) 

Compétences développées : Manager un département moulage des 

pièces plastiques à usage pharmaceutique après la préparation de tout le 

nécessaire pour l’implanter en Tunisie suite à un transfert de la Belgique et de 

l’Italie ; Ensuite j’ai assuré la préparation de toute la documentation technique 

et qualité de tout le processus industriel et j’ai garanti la formation de mon 

équipe de travail en assurant un stage de formation en Italie. Un point fort dans 

cette expérience c’est de travailler avec un groupe international : BAXTER et 

dans un milieu très exigeant en fait les ateliers de production sont des salles 

blanches. 

 Effectif géré : une soixantaine  
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       Du 18-10-2001 au 05-04-2002 : formation en études 

aéronautique au LABINAL-FRANCE.  

Compétences développées : Acquérir une expérience très significative 

dans le domaine des études de certification aéronautique. 

 

       Juillet 1999 : Stage ingénieur à la société A.M.S : Ateliers 

Mécaniques du Sahel.  

Compétences développées : premier contact avec la vie 

professionnelle où j’ai fait l’étude d’une machine de poinçonnage. 

     

 Juillet 1998 : Stage à la STIP : Société Tunisienne d'Industrie 

Pneumatique. 

Compétences développées : familiarisation avec le milieu industriel.  

   

Formation à l’étranger : 

 

        - 9 mois en France : Formation dans le domaine études aéronautiques. 

        - 1 mois et demi en Belgique : Formation moulage et système qualité 

dans le secteur pharmaceutique. 

        - 2 mois et demi en Italie : Formation moulage et système qualité 

dans le secteur pharmaceutique. 

        - 1 mois en France : Formation dans le domaine moulage et décoration    

de    pièces d’aspect.             

Langues : 

      - Arabe : (Langue mère) 

      - Français : Bien (Lu, parlé, écrit) 

      - Anglais : Bien (Lu, parlé, écrit) 

      - Italien : des notions.  

Centres d'intérêt : 

      Sport - Lecture - Poésie - Art d'écriture. 


