
 

 

  

 

Ingénieur Achat 

SIHEM BACCARI 

 

Expériences Professionnelles  

Ingénieur achat maintenance 01/2018 – 09/2020 

FIGEAC-AERO TUNISIE  

- Analyser les demandes et les besoins du service maintenance 

- Conduire les consultations: sélection des Fournisseurs,analyse des offres et négociation       

- Assurer le suivi des commandes et des délais de livraisons 

-Traiter les litiges 

- Gérer les documents administratifs et mettre à jour la base de données Fournisseurs 

- Etudier les pistes d’économies et d’optimisation opérationnelle 

- Elaborer la bases des données pour la migration vers IFS 

- Suivre le budget de service Maintenance 

- Tenir les tableaux de bord  du service achat et produire le reporting 
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Coordinatrice Formation technique  01/2012 – 03/2014 

SONOBRA Group 

- Préparation de la matrice des compétences des employés 

- Identification des besoins de formation en se basant sur les business objectives. 

- Evaluation des programmes de formation proposés et recommandation des  

  changements appropriés  

- Evaluation de l'efficacité de la formation 

- Support des Managers dans l’évaluation et le développement de leurs équipes 

- Participation, selon besoin, à la mise en place des nouveaux systèmes et projets 

- Pilotage du projet de création du centre de formation  

- Gestion de développement des formateurs internes et des experts matières 

- Participation à la Préparation du budget de formation Supply Chaine 

- Communication régulière avec le service technique et POD pour standardiser 

les outils et le partage de bonnes pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Arous 

+216 27 273 354 

sihembaccari2017@gmail.com  

 

   

Ingénieur automatisme Groupe 03/2014 – 03/2017 

SONOBRA Group 

- Développement d’une politique de maintenance en automatisme dans le groupe 

- Assistance de Directeur d'Ingénierie dans le développement du plan d'intervention 

- Gestion de la base de donnée  des logicielles / programmes 

- Suivie et validation des effets des modifications du process 

- Gestion des Projets de migration  

- Gestion des activités d’étalonnage, de modification des paramètres  

- Définition des besoins en matière de stocks PDR électriques 

- Gestion des sous-traitants 

- Assistance Évaluation et formation des techniciens de maintenance en ce qui  

  concerne la diagnostique et la résolution des problèmes automatiques  

- Analyse des défauts de performance, et assistance de l’équipe technologique afin  

  De minimiser les défauts de qualité 

- Assistance de l'équipe de production dans la traduction des exigences techniques  

  pour le développement de nouveaux produit 

- Piloter des équipes TPM de réduction des pannes et arrêt mineurs 

 

 

 

 

 

 

 

Formation et certification 

 

2020 : Six sigma Yellow Belt  - 6sigmastudy 

2015 : Formation Cursus managérial  - Mix Learning 

2015 : Automate programmable (siemens) Niveau 2 et 3  - SEA Electronics 

  2011 : Technologies solaires pour la production de la chaleur et de l’électricité – GIZ 

  2008-2011 : Diplôme dingénieur en électrique -ENIS 

 

  

Langues  

 

Arabe      

Français      

Anglais      

 

Compétences  

 

Amélioration continue :5s,5pourquoi,TPM, 

AMDEC, six sigma (Yellow Belt),Kaizen 

Electronique et Automatique: PLC, HMI, 

SCADA, autoCAD électrique, Protocols 

industriels 

Management : Gestion de la maintenance , 

gestion des projets 

Programmation: Matlab, Simulink , C,  C++, 

VBA 

Bureautique : EXCEL avancé 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centre d’intérêt   
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