
Ingénieur en électromécanique

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur de Production 
Société Industrielle de construction d’Appareillage de Piscine (SICAP) 
De décembre 2019 à Septembre 2020 

-Déterminer les objectifs et organiser la production 
-Animer et diriger les équipes de production
-Assurer l’interface entre la production et la direction 
-Contribuer à l’amélioration des produits et des procédés et process
-Fait évaluer les moyens de production 
-Industrialisation d’un produit 
-Superviser les services connexes à la production

Responsable Bureau d’étude 
Société Tunisienne Italienne d’éclairage (TILC) 
De Août 2018 à Novembre 2019

-Préparer et définir les procédés de fabrication
-Mener les essais techniques des prototypes
-Veiller au respect du cahier des charges lors de la fabrication d’une pièce
-Etude des projets d’éclairage sur Dialux/Dialuxevo
-Système de télégestion éclairage public 

Chef projet et dessinateur
Société Ajmi de maintenance et travaux industriels (SAMTI)
De Décembre 2017 à Juilliet 2018 

-Coordination, contrôle et suivi de l’exécution des travaux dans le respect de la qualité et des délais
-Conception et étude des projets
-proposer des améliorations, anticiper les évolutions techniques
-Efficacité à communiquer avec son environnement de travail direct

Né le 08-09-1991

Mobile : +21651183001

Email : haddedkhaled11@gmail.com

Permis de conduire B

HADDED KHALED
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LOGICIELS

Logiciels d’électronique : ISIS, Micro C for PIC, STEP7

Logiciels de gestion de production, de maintenance et de 
Project : ARENA, OPTIMAINT, Microsoft Project 2013

Logiciels de CAO, FAO et RDM : SOLIDWORKS, CATIA, 
ABAQUS, COSMOSM, MasterCAM, AUTOCAD, Robot, 
Advancesteel, Dialux, Dialuxevo, REVIT, INVENTOR

Logiciels de bureautique : WORD, EXCEL, POWERPOINT

Divers : MATLAB, MAPLE

Certification en Arduino

LANGUES

Arabe : Lu, écrit, parlé
Français:  Lu, écrit, parlé
Anglais :  Lu, écrit

INFOS EN +

Création des nouveaux projets et innovations 
/ Informatique / Conception associée par 
Ordinateur / sport (football)
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Stage Ingénieur | De Mars à Juin 2016
Société des ciments de Gabes (S.C.G)
(Titre de projet : Etude et conception d’un système de chargement de boulets dans le broyeur)

Stage Technicien | Août 2015
CNS Tunisia

Projet de Fin d’Année | De Janvier à Juin 2015
Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax
(Titre de projet : Etude et conception d’un banc hydraulique) 

Stage Ouvrier | Août 2014
Sociéte de Travaux d’Electricité

FORMATION 

FORMATION | Juin 2016
Diplôme national d’ingénieur en génie électromécanique
École nationale d’ingénieurs de Sfax « E.N.I.S »  

FORMATION | 2012 – 2013
Concours préparatoire aux études d’ingénieur (spécialité techno)
l’Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Gabès (ISSATG) 

FORMATION | 2010
Diplôme du Baccalauréat, spécialité Technique (mention bien) 


