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Ó +216 56378456
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Permis B

Stage Ouvrier - COLMAR S.A: bureau des
méthodes
� Juillet 2017 ½ Teboulba, Tunisie

Sujet : Découvrir le système de gestion de
la qualité dans le secteur automobile (ISO
/ TS 16949) et le processus de fabrication
de ressorts à lames conventionnelles,
de ressorts paraboliques et de ressorts
pneumatiques pour tous les types de
véhicules industriels.

COMPÉTENCES
Logiciels
• Mécanique: SolidWorks / Catia / Autocad
/Mastercam

• Electrique: Matlab-Simulink / Ansys / Maxwell
• Gestion de Production: Arena
Informatique Industrielle: Step 7 Microwin

• Bureautique: Office / Latex
Formation complementaires

• ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 /
technique d’audit intern.

Langues
• Arabe - Langue maternelle
• Français - Niveau moyen
• Anglais - Niveau: bien

VIE ASSOCIATIVE
� 2017-2020

Membre de Reseau des Ingenieurs Tunisiens
(RIT)
� 2016-2018

Membre du club mécanique ENIS

ACTIVITÉS
• Participation à la 1er édition de
workshop international "Innovation and
Entrepreneurship" (Sfax, Tunisie)

• Participation à la 1er édition de workshop
international "Sustainable Mechanisms for
University-Industry Cooperation" (Sfax,
Tunisie)

• Participation à la 5éme édition de workshop
international sur les véhicules électriques et
hybrides "WAT2018" (Sfax, Tunisie )

CENTRES D’INTÉRÊTS
• Lecture • Natation • Bricolage

FORMATION
École Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS)
� 2017-2020 ½ SFAX, TUNISIE
• Diplôme de Mastère de Recherche SMART : Sustainable Mobility Actuators:
Research and Technology (cours pendant les weekends et les vacances)-
Mention: Très Bien

École Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS)
� 2016-2019 ½ SFAX, TUNISIE
• Diplôme National d’Ingénieur en Génie Électromécanique : productique et
automatique industrielle - Mention: Très Bien
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EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES ET
STAGES
Ingénieur assistant méthode et industrialisation- SIM SYSTEM
� De Octobre 2020 jusqu’à présent ½ Kélibia, Tunisie
• Suivi de production et chasse de gaspillage
• Inspection technique des chantiers en cours
• Conception des structures metallique

Projet de Mastère - RELEV : the Renewable Energy Laboratory and
Electric Vehicle - ENIS
� Décembere 2019- Juillet 2020 ½ Sfax, Tunisie

Extension des travaux effectués dans le cadre du projet de fin d’études
par le passage aux configurations modulaires (3 redresseurs survolteurs
en parallèle).
Projet de Fin d’Études - MOBI : the Mobility, Logistics and Automotive
Technology Research Centre -Vrije Universiteit Brussel
� Avril - Juillet 2019 ½ Bruxelles, Belgique
Sujet : L’analyse et la commande des convertisseurs de bout de chaine
équipant les systèmes de charge de batteries équipant des véhicules
électriques et hybrides
• Amélioration de facteur de puissance.
• Réduction de la distorsion dans le réseau résultant de convertisseur.
• Assure l’échange d’énergie électrique dans deux sens entre la véhicule et le
réseau (V2G).

Stage Technicien : AMM Les Ateliers Micro-Mécanique
� Août 2018 ½ Teboulba, Tunisie

Sujet : Application de méthode d’organisation 5S dans le parc des fraiseuses
numériques.
Projet de Fin d’Année
� Février - Mai 2018 ½ Sfax, Tunisie

Sujet : Contrôle prédictif du couple d’une machine Asynchrone
• Réalisation du modèle de la machine asynchrone sur Matlab Simulink.
• Implémentation du schéma de contrôle sur Matlab Simulink.

Stage Ouvrier-STEG
� Aout 2017 ½ Manzel Temim, Tunisie

Sujet : Découvrir le processus de distribution d’électricité et de gaz
naturel et apprendre la base de maintenance de différents équipements
de réseau électrique.


