
AYOUB JMOUR
Sousse, Tunisie

 jmourayoub@gmail.com  +216 55 25 28 29

DIPLÔMES ET FORMATIONS
École Pluridisciplinaire Internationale (EPI POLYTECH) Sahloul, Sousse
Ingénieur en génie électrique, spécialité les systèmes embarqués De septembre 2018 à juillet 2021
Institut Supérieur Des Etudes Technologiques Riadh, Sousse
Technicien Supérieur en Génie Électrique De septembre 2015 à juin 2018
Lycée 2 mars 1934 Ksar Hellal, Monastir
Baccalauréat technique De septembre 2011 à juin 2015

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
SMART LOGGER Pépinière de Sousse, Tunisie
Projet de Fin d’Etude Mars 2021 - Juin 2021
○␣ Identification des informations disponible sur le bus CAN de l’automobile
○␣ Interfaçage du module ELM327 Bluetooth
○␣ Développement d’un système électronique embarqué pour le traitement des données de l’automobile
○␣ Obtenir la localisation du véhicule
○␣ Envoi des données vers une base de données en utilisant le protocole de communication HTTP
○␣ Supervision et visualisation des informations sur une plateforme web en temps réel
Technologies : ESP32, CAN, OBD-II, ELM327, GPS, HTTP, IoT
SOTUFAB PLAST Monastir, Tunisie
Stage professionnel Septembre 2020 - Octobre 2020
○␣ Étude des entrées/sorties de l’automate programmable de la machine
○␣ Développement d’une carte électronique pour la détection de décharge des pièces produites
Technologies : Arduino
RobotLAB Sousse, Tunisie
Stage professionnel Juin 2018 - Février 2019
○␣ Découverte du robot Mindstorm EV3
○␣ Réalisation de mini projets avec la carte Arduino
○␣ Développement d’un système de contrôle de la température et l’humidité à distance
○␣ Développement d’une plateforme web Node-RED pour visualiser la variation de température et d’humidité dans le temps
○␣ Stockage des varitions dans un fichier CSV
Technologies : Arduino, Raspberry, IoT, Node-RED
Plastique Machines Industrie (PMI) Ariana, Tunisie
Projet Fin d’Etude Février 2018 - Juin 2018
○␣ Étude du clavier d’une presse d’injection plastique HAITIAN
○␣ Développement d’une carte électronique pour la transmission des données vers la base de données Firebase
○␣ Développement d’une carte électronique pour la réception des données à partir du Firebase
Technologies : NodeMCU, ESP8266, I2C, IoT, Firebase

PROJETS
Amélioration d’une machine de Rétrécissement Mecalbi RT Avril 2021
○␣ Étude mécanique de la machine de rétrécissement des câbles avec un système de protection commandé
○␣ Création d’une base de données MySQL pour stocker les différents types des câbles ainsi que leurs caractéristiques
○␣ Développement d’un système électronique embarqué pour la détection des codes QR des câbles, la commande du système

mécanique de protection
○␣ Développement d’une plateforme web Node-RED pour visualiser les caractéristiques des câbles et le rendement de la

machine en temps réel
Technologies : Raspberry Pi, Camera Pi, Python, OpenCV, IoT, MySQL, MQTT, Node-RED



Commande d’un robot à distance Juillet 2020
○␣ Conception d’un robot en utilisant le logicel de conception AutoCAD
○␣ Développement d’une application mobile pour contrôler le robot à partir du Smartphone
○␣ Développement d’un système électronique embarqué pour la commande à distance
Technologies : Arduino, Bluetooth, MIT App Inventor
Maison intelligente Janv 2020
○␣ Étude des systèmes domotique intelligent
○␣ Conception d’un modèle d’une maison
○␣ Développement d’une plateforme web Node-RED pour la commande et le contrôle à distance de la maison
○␣ Commande d’éclairage à distance
○␣ Supervision de la température et l’humidité
○␣ Contrôle des mouvements et les fuites de gaz
○␣ L’envoie d’un email lors la détection des mouvements ou une fuite de gaz
Technologies : Raspebrry Pi, NodeMCU, ESP8266, I2C, IoT, MQTT, Node-RED
Unité de tri des pièces Juin 2019
○␣ Conception d’un prototype
○␣ Développement d’un système de tri des pièces en plastiques par la taille et la couleur
Technologies : Arduino

ATOUTS
Certificat d’achèvement Mai 2021
Maharatech En ligne
○␣ Introduction à l’internet des objets
Certificat de formation LabVIEW Avril 2019
SPI TRAINING Sousse, Tunisie
○␣ Formation sur le logiciel LabVIEW, Core 1
Certificat de formation AutoCAD Janvier 2019
SPI TRAINING Sousse, Tunisie
○␣ Formation sur le logiciel AutoCAD 2D - 3D

ADDITIONNEL
○␣ Langages de programmation : C, C++, Python, VHDL, Assembleur, Linux, Android, LabVIEW, Java
○␣ Logiciels : Arduino, Pic C, Isis, Eagle, Android Studio, Auto-CAD, Modelsim, Visual Studio, Mplab, NI LabVIEW
○␣ Protocoles de communication : USART, I2C, SPI, CAN, HTTP, MQTT
○␣ Base de donnée : Firebase, Node-RED, MySQL

Langues
○␣ Arabe (Natif)
○␣ Français (Courant)
○␣ Anglais (Intermédiaire)
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