
BEN KILANI Ali

Ingénieur en génie mécanique

Formation
2016-2019 :Diplôme ingénieur  en

génie  Mécanique 

à  l 'école  nat ionale  des  ingénieurs  de

GABES

Logiciels

Compétences

Expérience

+216 28088167

benklnal iengineer@gmail .com

Sfax,Rue elmharza km5.5

Langues

Projet  f in d'é tude

  La compagnie Franco Tunisienne des pé troles

Mars 2019 -  Sep 2019 

Sujet:Etude et conception d'une station de pompage pour

l’expédition de pétrole brut

Stage Ingénieur

 SIMPFER \  Jui l let  2018

-Bureaux des é tudes

Stage Ouvrier

  SOPAL\  JUILLET 2017 

-  Maintenance

Projet  académique

  à  l 'ecole  nationale  des ingénieurs de GABES

-Etude et conception d'un banc d'essais d'analyse des défauts des

machines  tournantes

-Etude et simulation d'un échangeur en tant qu' évaporateur

avec HTRI.

2014-2016:  Réussi te  en concours  

 nat ionale  de cycle  préparatoire  aux

é tudes  des  ingénieurs

à Facul té  de  science de sfax (FSS)

2014:  Baccalauréat  Mathématique

Mécanique automobile, énergétique,électrique

et mécanique des matériaux

Conception et production mécanique &

Robotique

Gestion de projet de production ,Maintenance

et qualité

CFD/CFAO/CND

CATIA V5 / SOLIDWORKS

AUTOCAD

MASTERCAM

ANSYS/RDM6/HTRI

AQ MANAGER/ ARENA/ LINDO

Arabe :  Maternel le  

Français  :  courant  

Anglais :  Moyenne

Associative

Centre d’intérêt

Membre act i f  dans AUTOCLUB

Responsable  dans un club cul turel

Sport ,  Musique,  lecture  e t  Voyage

Ingénieur conception mécanique

  SBM DESIGN ENGINEERING\NOV.2019-MARS.2020

-Conception de pièces mécaniques volumiques et de surface

sur CATIA V5.

-Offrir plusieurs solutions techniques à nos clients pour les

aider à avoir des modèles de contrôle qui sont "dispositif de

contrôle" facile à utiliser et à fabriquer.

-Constructions d'assemblages complexes sur CATIA V5

-Conception de prototypes de véhicules en fibre de carbone sur

CATIA V5 tout  en concevant  leur  moule négat i f .

Responsable production en inject ion plast ique

  Sofpince\  Juin.2020-Présent

-Suivi de production

-Optimisation de flux de production

-Mise en place des indicateurs de performance

Atouts

Espri t  d 'équipe,  innovat ion & motivat ion


