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DIRECTEUR SITE ,PROJET, INDUSTRIEL, 
TECHNIQUE , PRODUCTION, QUALITE 

 
Domaines d'expertise :  
Management des projets industriels, 
Analyse des capacités de production, 
Management de la Qualité : ISO9001, IATF 16949 , ISO22000, ISO14001,  
OHSAS 18001 
Amélioration continue : Six sigma & Lean Manufacturing 
Développement des compétences techniques. 
Production , Qualité, Logistique, Industriel  & Amélioration continue 
 
Formations & Certifications : 
 
Green Belt Six sigma Certification. 
Process Audit : FIEV for Nissan & Renault , VDA for Daimler. 
Lean training (5S, Kanban, Lean Manufacturing, SMED,Kaizen,VSM..) 
Process control of soldering reflow. 
Process communication / Management Training. 
Certification Project Management body of knowledge. 
Quick response Quality Control ,  QRQC level 4 
 

Expérience professionnelle :  
Avril 2017 – Aujourd’hui: Directeur des opérations 
industrielles pour la Société VILAVI ( ICE CREAM) – 
Tunis 
Dirige 4 Groupes; 
1- Logistique - 1 Ingénieur, 6 agents  
2- Maintenance Manager - 2 Ingénieurs, 12 personnes en charge de la maintenance curative et préventive. 
3- Production & Qualité  - Groupe en charge ( 4 Ingénieurs, 4 chefs d'équipes, 120 Opérateurs). 
4- Environnement & Sécurité : Responsable HSE, 2 chefs d’équipes, 9 agents d’environnement. 
Missions & Réalisations: 
Management des équipes dans les différents services. 
Définir la politique industrielle de l’usine (Plan à 5 ans ) 
Définition, Argumentation et Pilotage des budgets d’Investissements, de fonctionnement et de productivité 
Gérer des budgets de fonctionnement  et investissement à hauteur de 1000K€ 
Réorganiser les équipes Production, Qualité ,  Maintenance , Méthodes , Logistique , focaliser les équipes sur des objectifs 
communes et mise en place et suivi des reporting industriel 
Création et optimisation des outils et des tableaux de bord de suivi pour les différents services. 
Acquisition des nouveaux moyens de production pour augmentation de capacitaire , nouveaux produits  
Membre du comité directeur. 

 
 



 

Janvier 2014 – Février 2017: Directeur des opérations 
industrielles pour la Société Industrielle des Amortisseurs – 
Tunis 
Dirige 4 Groupes; 
1- Méthodes & Industrialisation - 5 Ingénieurs industrialisation en charge des développements les nouveaux produits, 
évolution série,  nouvelle technologie et standard de production . 
2- Maintenance Manager - 2 Ingénieurs, 9 personnes en charge de la maintenance curative et préventive. 
3- Production - Groupe en charge (3 Ingénieurs, 9 chefs d'équipe, 200 Opérateurs).  
Missions & Réalisations: 
Management des équipes dans les différents services. 
Définir la politique industrielle de l’usine (Plan à 5 ans ) 
Définition, Argumentation et Pilotage des budgets d’Investissements, de fonctionnement et de productivité 
Gérer des budgets de fonctionnement 700K€ 
Réorganiser les équipes Production, Maintenance , Méthodes , Logistique , focaliser les équipes sur des objectifs 
communes et mise en place et suivi des reporting industriel 
Création et optimisation des outils et des tableaux de bord de suivi pour les différents services. 
Organiser les postes de travail et mise en place des projets de transformation de layout. 
Suivi des indicateurs  qualité  interne et Externe  
Audit Fournisseurs, et suivi des plan d’actions.  
Sensibiliser le personnel à l’organisation de la qualité et de la sécurité (ISO 9001,IATF 16949,  ISO 14001 ). 
Superviser et contrôler la conformité des procédés et des produits. 
Membre du comité directeur. 

 
Fev 2006-Janv 2014: , Manager Projet 
- Johnson Controls - Tunisie - 
- Dirige 5 Groupes; 
1- Industrialisation - 6 Ingénieurs Groupe d'industrialisation pour le développement de nouveaux produits et l'évolution 
en série, 
2- Ingénierie des Procédés - Groupe en charge de la fabrication de nouveaux procédés et équipements 
Développement de banc d'essai - Développement d'une unité de banc d'essai pour affichage, Key fob & Immobilizer 
product 
3- Qualité - 7 Ingénieurs, 9 technicien Qualité, Qualité ligne, fournisseurs , client et nouveaux projets 
4- Production - Groupe en charge de la production (2 ingénieurs, 6 chefs d'équipe, 100 opérateurs): SMD lignes et 
montage 
Missions & Réalisations: 
Chef de projet usine : 
Démarrage simultané de 3 projets sur site ( KEY FOB , IMMOBILIER, DISPLAY ) pour différent client PSA, RSA & 
DIAMLER et ce de la phase RFQ jusqu’au démarrage en série de la production ( CMS & Assembalge , Plastique ,. .)   
Mise en route et qualification des moyens des productions CMS & Assemblage . Pilotage de la structure documentaire : qualité, 
logistique, technique, process,.. selon les exigences Clients ( Dossiers PPAP,.. )  
Démarrage des lignes de production CMS & Assemblage 120 personnes 
Suivi des Indicateurs de Performance lignes de productions : Production , Qualité , …. 
Pilotage des réunions de recherche de causes avec les différents intervenants sur sites : Process, Qualité , Production , 
Maintenance ,..  
Interface direct avec client pour l’ensemble des métiers. 
Membre de la comité de Process CMS  à Johnson Controls  
Adéquation des contraintes produits/process pour optimisation cadence, flux, ergonomie et sécurité.  
 

Août 2005 - Septembre 2006: Responsable Technique 
- Tunisie Transformateur – 
- Premier groupe; 
1- Industrialisation - 2 Ingénieurs en charge de l'industrialisation pour les développements de nouveaux produits, 
- Membre du comité direction 

Education 
Ingénieur Electrique : ENIM 2004 

Language 
Anglais: Courant 
Français: Courant 


