
Curriculum Vitae 
 

 

Identification Personnelle : 
 
Nom : RIAHI 
Prénom : ZOUHAIR 
Date et lieu de naissance : 27 /10/1976 à L’Aroussa 
Adresse : 114 Rue Medina  Cité Fatouma Bourguiba M’Hamdia 1145 Tunis   
Tél : (+216) 98762223 
E-mail : zouhair.riahi@yahoo.fr 
Permis de conduire : Oui 
 

Situation familiale : Père de deux enfants.  
Nationalité: Tunisienne 
Age : 44 ans 
 

Etudes et Diplommes : 
 

- Juin 2003 : Diplôme de technicien supérieur en automatisme et informatique 

industrielle. 

- Juin 1998 : Baccalauréat spécialité Technique. 

 

STAGES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Aout 2019 -  A l’instant: Employé à CCAT en tant que chef d’atelier  production 

moulage et découpe. 

 
Juillet 2013 -  A Aout 2019: Employé à CCAT en tant que chef d’équipe 

production moulage et découpe. 

Chef d’équipe production moulage et découpe : 
Gestion administrative, humaine et technique de l’équipe sur une vacation de 08 
heures et demi par jour en respectant :  
- Le planning de production :  
- L’objectif TP/TA  
- L’objective qualité 
- L’objectif de la perte matière 
- Animation journalière de la réunion 5 min rappelant les résultats de J-1 et les 
objectifs du jour J.  
- Animation journalière de la réunion briefing SQCDP en se basant sur le QRQC et 
le PDCA 
- Animation des workshops et des réunions de sensibilisation afin d’assurer  

- un milieu mélioratif 
- Garantir un feedback rapide et effaçasse 
- Interaction rapide inter équipe 
- Réaction rapide sur les réclamations qualité internes et externes 

- Assurer le développement du niveau de compétences et de polyvalence du 
personnel. 
- Contribuer à la mise en œuvre des actions de progrès continu. 
- Niveau supérieur de 5S et HSE (Hygiène et Sécurité et Environnement) 
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Traitement des anomalies rencontrées en temps réel en alertant sur les dérives 
possibles (travail en collaboration avec les services supports : méthode, 
maintenance, qualité…) 

 

Octobre 2012 -  Juillet 2013: Employé a SITEM SOMFY en tant que 

Responsable d’équipe (fabrication des moteurs tubulaires). 

Septembre  2011 -  Aout 2012: Employé au sein d’AFRIVISION SONY en tant 

que Responsable de production CMS (Composants Montés en Surface). 

 Responsable de production CMS : 
-    Assurer tous les moyens nécessaires pour le lancement du projet de réalisation des     

      TV LCD pour la marque SONY. 
-     Gérer les effectifs et planifier les affectations. 
-     Validation des interventions maintenance & processus. 
-     Résolution des problèmes  QRQC 
-     Assurer et gérer la productivité selon les priorités (délais des commandes). 
-     Répartition des tâches selon l'effectif présent. 
-     Organisation de l'atelier tout en respectant le flux matière.  
-     Assurer la bonne qualité du produit 

      -    Organisation, coordination et supervision de plusieurs ateliers de fabrication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
            CMS, Soudure à la vague, Test et qualité) 
      -    Management des nouveaux projets : Installation d’une nouvelle ligne de production.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      -    lancement de nouveaux produits (Préséries, Trial, EPP, PP et GS…) 
      -    Optimisation du processus de Production : Elaboration des programmes de                 
           Production et Répartition des charges en prenant compte des objectifs fixés (Coûts,       
           Délais, Quantité et Qualité) 
 

- 2006 – 2011 : Employé au sein de Sagem Tunisie en tant que Chef  d’équipe CMS. 

- Chef d’équipe : opérant sur 07 lignes CMS : Production des cartes 

électronique des terminaux haut débit. Equipe de 30 techniciens Supérieurs et 70 
opérateurs et opératrices.  
Il s’agit de gérer une unité de production, coordonner les activités de production 
manufacturière et de service, effectuer le management des ressources humaines, 
des moyens, des objectifs et du savoir-faire, assurer et garantir le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité, contribuer à l’évolution de l’organisation générale en 
participant à des actions opérationnelles sur les méthodes de production et assurer le 
suivi ainsi que la surveillance en cours d’exploitation et contrôle des résultats.  

  
➢ Chaque ligne de production est composée de : 

• Ligne CMS (Production des CIE : Pose + Refusions) 

• Ligne de brasages des composants traversant (Pose manuelle + Brasage a la 
Vague) 

• Poste de Test In situ (Test + dépannage) 

• Ligne de Test fonctionnel et Wifi (Test + dépannage) 
 

➢ Participation à la mise en place de plusieurs projets d’amélioration tel que :  

• Le projet 5S, TRS et KOSU 

• Santé Sécurité et Environnement (SSE). 
 

- 2005 – 2006 : Employé au sein de Sagem Tunisie comme programmateur des machines de 

pose CMS au sein du service Process. 

❖ Technicien méthode et Process : Optimiser les temps de production en 
mettant en place de nouveaux procédés de fabrication, 

 

 



- 2004 – 2005 : Employé en tant que technicien en maintenance au sein d’un centre de 

diagnostique automobile à Tunis. 

- 2003 – 2004 : Employé en tant que technicien d’installation et de maintenance technique 

des systèmes automatiques au sein de l’entreprise GSET à Tunis. 

Connaissances Informatiques : 
 

➢ Applications : Microsoft Office, DekOff-Line Editor 06 (Logiciel de création et 

manipulation des programmes sur les machines de sérigraphie DEK), DATA Pack 
Insight (des programmes sur les fours), TRS et TRG. 

Langues : 
 
➢ Arabe : langue maternelle. 
➢ Français : Ecrit et parlé très bien. 
➢ Anglais : Ecrit et parlé bien. 

 


