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Baccalauréat en section technique, mention bien

Ingénieur en Génie Mécanique

Iheb AYARI
https://www.linkedin.com/in/iheb-ayari-
950b991b7/

ihebayari81@gmail.com

+216 28 633 365

Manouba,Tunisie

Ingénieur en Génie Mécanique, polyvalent, à la recherche d’une première opportunité afin de développer 
mes compétences qui correspondent à vos attentes, à l’environnement de l’entreprise et à mes visions de 
futur.  

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs El Manar

Cycle préparatoire technologique

09.2015 - 06.2017 Tunis , Tunisie

Manouba , Tunisie09.2011 - 06.2014

Expérience professionnelle

Stage de fin d’études                                                  
CURE Bionics

06.2019 - 08.2019 Manouba, Tunisie

• Assistance aux interventions faites par le service
maintenance.

• Mise à jour du l’historique des pannes des
différents systèmes avec le progiciel Coswin 8i

• Application de l’AMDEC sur une pompe centrifuge
et proposition des solutions

Stage ouvrier
L’Appétissante 

07.2018 - 08.2018 Manouba, Tunisie

Projets académiques

Projet de fin d’année
10.2018 - 02.2019 ENIB

Modélisation numérique du procédé de fabrication
par fusion sélective d'un lit de poudre métallique
(SLM) sur MatLab.

Formation académique

Ecole Nationale d‘Ingénieurs de Bizerte

Diplôme nationale d'ingénieur en génie mécanique

Langues

Arabe
maternelle

Français
Couramment lu, 
écrit et parlé

Anglais
Compétent

Compétences professionnelles

• CAO: Solidworks, Catia V5

• CFD: ANSYS

• FAO: Mastercam, Cura

• GMAO: Coswin 8i, Optimaint

• Calcul élèments finis: Abaqus, Nastran, Patran

• Dimensionnement: RDM6
• Langages scientifiques: Matlab, python, C, C++, Turbopascal
• Bureautique: MS office.

Vie associative

Allemand
débutant

Tâches effectuées: 

Tâches effectuées: 

• Assistance aux interventions faites par le service
maintenance.
• Suivi des interventions préventives et curatives sur 
les divers chaines de production

Tâches effectuées: 

Activité en mode projet

09.2017 - 11.2017 ENIB

Tâches effectuées: 

• Etude bibliographique sur les matériaux intelligents.
• Etude bibliographique des matériaux piézoélectriques et  

son importance dans la création de l’énergie électrique.

Unité d’expertise en aéronautique

• Formation en maintenance et dimensionnement des 
structures aéronautiques.
• Reverse engineering avec l'atelier "Generative shape
design" du logiciel CATIA V5
• Création des modèles  des ailes d’avion et simulation de 
ses réponses après chargement à l’aide de logiciels Patran
et Nastran

• Première prix de la compétition « 48h innovation » 
organisé par OneTech: Conception d’une table auto-calibré 
à l’aide du Catia V5
• Membre de la comité organisation et médiatisation de
l'évènement "Spread your wings" de l'aéro_club ENIB
• Membre actif à ENACTUS ENIB

Passions

Musique                              Cinéma                                  Sport

24 ans

Stage ingénieur
SLAMA Frères 

Unité d’expertise en Aéronautique

Etude et conception d'une prothèse bionique de membre 
supérieur pour enfants à l'aide de SolidWorks, simulation de la 
réponse du produit aux efforts mécanique et fabrication du 
premier prototype par impression en 3D.

02.2020 - 09.2020 Sousse, Tunisie

https://www.linkedin.com/in/iheb-ayari-950b991b7/
mailto:jihed.ouri@gmail.com

