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                                    Curriculum vitae    
  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 1 juin 2015 - 25 septembre 2017 : FINNORD GROUPE, P.G.S (Production grande série)
Entreprise spécialisée dans la fabrication des pièces mécaniques. (Multiproducts) : 
fabrication des flexibles des freins pour secteur automobile (Assemblage).

Technicien Qualité Produit :

- Contrôler par prélèvement des produits réalisés à différents stades de la fabrication 

        (de la phase de démarrage « validation » jusqu’à fin de série). 

- Veiller au respect des procédures de travail en place de production 

        (à partir de ppaae de démarrage juaqu'à la fn de la aérie). 

- Veiller au respect des procédures de travail en place.      

- Identifier, isoler les produits douteurs, ouvrir un FNC interne et analyser la non-conformité.      

- Garantir le traitement de la non-conformité (retouche, tri, dérogation, rebut).      

- Analyser  les  problèmes  détectés  sur  les  lignes  de  production,  et  mettre  en  place  des  actions
immédiates de préservations et d’améliorations.      

- Informer et former les opérateurs à l’origine des défauts.      

- Donner un soutien technique aux différents opérateurs de la chaîne de production.      

- Préparation des instruments des mesures et étalonnage.      

- Gérer la zone de traitement des produits douteuses (retour client et /  ou interne) ; formation   et

qualification des opératrices, création de standard de tri et /ou retouche.      

- Faire le contrôle avec : colonne de mesure, instrument de mesure rugosimètre, projecteur de profil,

projecteur 2D.      
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 25 décembre 2017 – 30 avril 2019 : Marquage, Signalisation Service et Sécurité (M3S) 
Entreprise spécialisée dans le domaine du Constructions Métalliques (Fabrication des 
Panneaux de Signalisation routière...).

Contrôleur Qualité:

- Contrôle à la réception des matières premières et des produits fini.

- Contrôle en cours de production jusqu’à la fini. (Découpe, Pliage, Soudure, Peinture, Montage scotch,

Sérigraphie et Infographie).

Contrôle par Ressuage CND. (Soudure)     

Des contrôles visuels.

Des prélèvements d’échantillons

Des contrôles dimensionnels.

Des contrôles structurels (qualité de surface).

- Veiller au respect des procédures de travail en place.

- Utiliser le contrôle sur les logiciels de gestion de qualité GQAO (QALITAS).

- Identifier, isoler les produits douteurs, ouvrir un FNC interne sur QALITAS et analyser les non--

conformités, et proposer des solutions de leurs causes.

- Utiliser le contrôle sur les logiciels de gestion de production GPAO (ALTAPROD).

- Assurer la joignable des ordres de fabrication (OF) avec les produits.

- Vérification la quantité d’OF physiquement.

- Contrôle par processus.

- Contrôle qualité produit et assurance qualité.

- Contrôler comment le produit final est installé sur Chantier.

 6 mai 2019 jusqu’à aujourd’hui : Al Bader Aerospace  (Demat) Entreprise spécialisée en
montage des structures aéronautique et fabrication des panneaux en composite.
 

Technicien Qualité Produit :

- Contrôle à la réception des matières premières (concordance étiquetage/ fiche technique…)

- Assurer le contrôle suivant les procédures et exigences clients. 

 -Contrôle de la coupe matière par LECTRA et contrôle scellage pour pouvoir stoker en frigo.

-Contrôle de la fabrication des panneaux en composite.

- Contrôle en cours de production jusqu’à la fini. (Coupe, Drapage, Usinage, Peinture, Assemblage..).

-Suivie de Drapage (positionnement des plis selon IPF et garantir le respect des instructions imposés 

par le client : pression, humidité et température).
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-Analyse cycle de polymérisation (vitesse de chauffage, durée de maintien, vitesse de refroidissement).

- Contrôle visuelle et dimensionnelle des panneaux avant et après usinage. 

-Contrôle et validation des retouches sur produits selon instruction client.

-Contrôle de la peinture des pièces assemblées (aspect visuel, test d’épaisseur, test d’adhésion).

-Contrôle finale de produit et validation d’OF de production en respectant la spécification client.

-Validation les pièces  FAI (first article inspecteur).

-Audit export (emballage, les bons de livraison …)

-Identifier les anomalies par RNC, leurs causes et proposer des solutions en réalisent des analyses de

résolution de problème GRP.

EDUCATION ET STAGE 

2012-2014 : Diplôme BTP : Technicien de contrôle qualité en construction métallique. 

                  Au Centre sectoriel de formation en mécanique générale du Grombalia.

2010.2011  : 4ème année secondaire.

2013-2014 : Stage ouvrier  chez ¨ TIC ¨ à Sfax pour 9 mois : Technique, Inspection et Contrôle.

(Bureau du contrôle) : Techniques de contrôle de qualité non destructif.

  - Inspection de soudage par rayons X et Gamma.

  - Contrôle par Ressuage, Magnétoscopie et Ultrasons.

COMPETENCES ET FORMATION

• Pack office : Word, Excel, et PowerPoint....

• Maitriser les Logiciels : GPAO (ALTAPROD) / GQAO (QALITAS).

• Formation sur la MSA / MRPG.

. Connaissance du la méthodologie 5S.

• Connaissance  des  outils  Qualité  :  Méthode  de  résolution  des  problèmes,
QRQC/8D/AMDEC/QQOCQP/5S…

• Connaissance, ISO/TS 16949 (norme spécialiser au secteur automobile).

.Connaissance de norme aéronautique EN9100  (norme spécialiser de secteur aéronautique).

•  Connaissance, ISO 9001 version 2015.      

• Formation Audit interne.    

. Techniques de contrôle de qualité destructif et non destructif (Inspection de soudage par rayons
X et Gamma et vérifier le soudage par ressuage et magnétoscopie).
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LANGUE ET LES CENTRES D’INTERET

- Français : Bon niveau 

- Anglais : Moyen 

- Centres d’intérêt : Sport kick Boxing l’équipe nationale et voyage.
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