
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

PARCOURS UNIVERSITAIRE

COMPÉTENCES 

Qualité produit (PDCA,AMDEC,8D,QRQC,

SWOT,5M)

Audits Interne et externe (respect de

Qualité système (ISO 9001, IATF 16949
création et mise à jour des instructions)
Risk management (identifier, analyser et

Maitrise de l’outil Lean Manufacturing

Conception et assemblages des pièces 3D

Maitrise des logiciels de simulation
numérique (Matlab, Abaqus, élément
finis),
Calcul de RDM
Maitrise des logiciels de ERP
(SAP,AgilePLM ,M3) 

Maitrise de pack office (VBA excel) 

standard, qualification produit et process)

solutionner et surveiller les risques)

(niveau green Belt, 6 sigma,TPM),

et des plans 2D sur CATIA V5

Ingénieur Qualité // 02-2019  - 08-2019

-Piloter et animer des réunions de résolutions des problèmes 8D, 

-Organiser des actions de sensibilisation et de formation du personnel
sur l'importance du respect et des enjeux de la démarche qualité.

-Préparer et participer aux audits clients.
-Elaborer et mise à jour du plan de surveillance et des instructions de
contrôles.
-Traiter les non-conformités et mettre en place des actions correctives
immédiate et des actions préventives adaptées.

le Groupe Allemand MARQUARDT (le secteur
électronique et automobile) 

RYM IBNSAHMIM

Ecole Centrale de Lille | Lille-France 

Spécialité matériaux et structures

Diplôme en Master 2 en mécanique et ingénierie septembre  
2019 - septembre 2020

Ecole Nationale Supérieure Des Ingénieurs |  Tunisie 

Spécialité productique

Diplôme national des ingénieurs en génie mécanique |
septembre 2015 - juillet 2018

Français : bilingue
Anglais : Courant
Allemand : Débutant

COORDONNÉES 

Adresse : Massy, France  

E-mail : rymibnsahmim@gmail.com 

Téléphone : 07 64 17 02 81
LinkedIn : @rym-ibnsahmim
Permis B

Ingénieur Industrialisation// 07-2018 - 01-2019

-Assurer la validation de la pièce FAI et passation du projet à la vie en
série.

-Élaborer les Dossiers de Fabrication et de Contrôle
-Chiffrage d'un nouveau projet et la préparation de la nomenclature.

-Participer aux actions d’amélioration continue (5S, lean…) et
d’innovation

SAFRAN (le secteur aéronautique.) 

Stage Ingénieur // 01-2018  - 06-2018

-Chronométrage des postes (étude ergonomique, Muda, jugement
d'allure, )

-Dessin d'une cartographie des chaines de valeurs (VSM),

-Capable d’identifier les gaspillages et être force de proposition pour
les éliminer
-Proposer et mettre en place des méthodes de travail pour
augmenter les performances des procédés
-Équilibrage des postes selon le takt time

TECHAM (le secteur électronique et automobile)

Institut Préparatoire Aux Etudes Des Ingénieurs | Tunisie

Concours  national  d ’accès  aux  écoles  d ’ ingénieurs  

Stage Techncien // 06-2017 - 07-2017

-Organisation d'une unité d'injection plastique avec la mise en place
d'un chantier 5S, Kaizen.

-Mettre des standards pour améliorer la situation actuelle
-Mise en place des actions de maintenance préventive (GMAO)

STIEL 

LANGUES 

Stage R&D// 02-2020  - 08-2020

-Mener des approches expérimentale sur un composite biosourcés
(PA11/Lin) au cours d'un changement cyclique

Ecole Supérieure Des Techniques Aéronautique Et De
Construction Automobile Laval - France


