
 
Aymen BOUTRIF 

Tel: 0789352377 
E-mail : boutrifaymen@gmail.com 
Adresse : 22 Rue du moulin - 92800 - Puteaux 
Né le : 14/05/1987 à Nabeul- Tunisie  
Permis B 
Détenteur d’un permis de travail en France 
 

 

Ingénieur Qualité 

 

Expérience professionnelle 

 

• Consultant Qualité  chez Abylsen 
Janvier 2019 - Jusqu’à Maintenant   
 

• Mission Ingénieur Qualité Projet chez Lisi Aerospace France                                                 
Janvier 2020 - Septembre 2020  

 

✓ Validation et mis à jour du contrôle des premières pièces FAI (First Article Inspection). 

✓ Validation et mis à jour des DVI conformément à AS9102. 

✓ Validation des Dérogations. 

✓ Révision des plans de contrôle pour les futures fabrications. 

✓ Analyse des dispersions et impact sur la qualité des livraisons en cours. 

✓ Etablissement des capabilités process sur les fabrications passées. 

                                                   

• Mission Ingénieur Qualité Production chez Safran Seats France                                                 
Janvier 2019 - Décembre 2019                                                                             
 
✓ Contrôle des premières pièces FAI(First Article Inspection). 

✓ Création des DVI FORM 1, 2,3 Conformément à AS9102/ EN9102. 

✓ Création D’ATR/ GCA Composant (Documents qualité type Gamme de Contrôle). 

✓ Suivi de la production. 

✓ Analyse et traitement des Non Conformités, résolution des Problèmes (QRQC). 

✓ Réalisation des RNC. 

✓ Traitement des Dérogations. 

✓ Organisation et pilotage des réunions avec les autres départements (Industrialisation, Bureau 

d’études, Méthodes…). 

 

• Ingénieur Qualité chez Moderna 
Mars 2017 - Août 2018 

 
➢ Qualité Fournisseurs : 

 
✓ Contrôle de la qualité des matières premières. 

✓ Traitement des non-conformités issues des fournisseurs. 

✓ Sélection des fournisseurs en démarche projet en collaboration avec le service achat. 

✓ Validation et qualification de processus de fabrication des fournisseurs. 

✓ Suivie de l'efficacité des plans d'action des fournisseurs. 

✓ Mise en place des tableaux de bords de suivi des KPI des fournisseurs critiques. 

✓ Accompagner les fournisseurs dans la mise en œuvre d'outils qualité et d'amélioration continue (8D, 

PDCA…) 

✓ Réalisation des RNC. C
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 ➢ Qualité Production : 
 

✓ Validation des dossiers qualité conformément à la norme IATF/ TS16949. 

✓ Contrôle de la qualité produit. 

✓ Rédaction et application de la documentation qualité (fiches contrôle qualité, fiches suiveuses 

produit, QRQC, LLC….). 

✓ Traitement des Dérogations. 

✓ Suivi de la gestion de production assistée par ordinateur GPAO. 

✓ Mesure des volumes par la méthode optique et traditionnelle. 

✓ Gestion des processus de mesure et de contrôle.  

 

•  Ingénieur qualité chez Airline Flight Academy   
Juillet 2016 - Janvier 2017 
 
✓ Rédaction du manuel qualité et du manuel du système de gestion de la sécurité. 

✓ Formation et sensibilisation à la qualité et au système de gestion de la sécurité. 

✓ Rédaction du manuel de formation des pilotes aux opérations et  aux procédures de travail. 

✓ Exécution du QTG (Qualification Test Guide) master, rédaction du manuel des procédures relatif au 

simulateur de vol FNPT II et suivi de sa procédure d’approbation par la DGAC (Direction Générale 

de l’Aviation Civile). 

✓ Rédaction du manuel de formation des mécaniciens d’entretien des aéronefs MEA et des agents 

techniques d’exploitation ATE. 

✓ Rédaction du manuel des spécifications de maintenance des aéronefs et mise en place de ses 

procédures d’application au sein du service maintenance (avec une flotte de 14 avions). 

 

 

•  Projet de fin d’étude : TUNISAIR TECHNICS- Tunis- Tunisie 
Février 2015 - Juin 2015 
 
✓ Exploitation des  matériaux composites (panneaux sandwichs, Fibre de Verre GFRP, Fibre de 

Carbone CFRP…) dans la maintenance de l’A320. 

✓ Diagnostic et détection des endommagements (technique CND). 

✓ Exécution des procédures de réparation des matériaux composites. 

✓ Analyse du comportement mécanique de la gouverne de direction. 

 

• Stage Ingénieur : OACA – Office Nationale d’aviation civile et des aéroports- Tunisie 
Juin 2014 
 
✓ Participation au contrôle technique des  aéroports tunisiens selon les normes  internationales. 

✓ Participation aux audits des compagnies aériennes tunisiennes.  

✓ Suivi des certifications des aéronefs en Tunisie. 

 

• Stage Technicien : TUNISAIR TECHNICS- Tunis- Tunisie 
Décembre 2012 
 
✓ Suivi des étapes de maintenance de la structure composite des  avions A320. 

✓ Familiarisation avec  les ateliers de maintenance : hydraulique, freins, roues,  traitements de 

surface, moteur. 

✓ Visite des  différents ateliers : Roux, CND, Moteur, Hangar, Plasturgie, Avionique. 

 

Formation 

• 2012- 2015              Cycle ingénieur en Aéronautique                                           
Tunis- Tunisie            Ecole supérieure de l’aéronautique et des  technologies (ESAT) - Tunisie 
 
• 2010- 2012              Cycle Préparatoire Intégré                                                                                 
Tunis- Tunisie            Ecole supérieure de l’aéronautique et des  technologies (ESAT) - Tunisie 
 
• 2007- 2008              Baccalauréat Mathématiques 
Nabeul- Tunisie          Lycée  Mahmoud El Messaadi Nabeul - Tunisie 

 

 

 



Domaines de compétences 

          Qualité: ISO 9001, EN9100, AS9102, EN9102, IATF 16949, AMDEC, 8D, Amélioration Continue, 
       PPAP, APQP. 
          Outils bureautiques: Pack Office, Power Point. 
          ERP: INFOR M3, PLM SMARTEAM. 
          Logiciels maîtrisés: CATIAV5, ABACUS, MATLAB. 

Langues 

Arabe : Langue Maternelle 
Français : Courant 
Anglais : Bon Niveau 
Allemand : Intermédiaire 

            

  
 


