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EXPERIENCE    
Ingénieur Industrialisation Projet chez AUTOLIV 
Du 02/01/2020 jusqu'à aujourd’hui :  à EL fahs 

 Responsable d’industrialisation Proces global projet volant RSA et PSA 

Participation dans tous les phases projet  

Préparation et présentation capex 

Validation moules et lignes d’assemblage volant. 

Maitrise soft IQ RM pour la création AMDEC & PDS  

Maitrise des données projet sous PWA et validation design produit avec 

équipe produit  

Responsable process gainage chez AUTOLIV 
Du 01/06/2016 jusqu'à 23/12/2019 :  à EL fahs 

Poste central responsable process gainage sur 3 sites de production de 

volants Audi, PSA et RSA  

Manager de 3 techniciens industrialisation  

Ingénieur projet industrialisation sur projets volant PSA : participation 

dans tous les phases projet et élaboration cahier des charges pour les lignes 

d’assemblage jusqu’à la validation sur site. 

Maitrise des données projet et produit sur PLM 

Formation SPC, APQP, PPAP, et VDA 6.03 

 

Responsable de production chez Elektron technology 

Du 08/08/2014 au 26/05/2016   à Tunis 

 Suivie, planification et ordonnancement de la production  

 Management d’une unité de 400 operateurs, 2 coordinateurs de 

production et 8 superviseurs de production 

 Suivie des indicateurs hebdomadaire (Output, efficiences, Overdue, 

Scrap…) 

Animation réunions 8D 

    Maitrise d’un ERP IFS 

 

Responsable montage chez MCSA Tunis. 
Du 02/07/2012 au 30/07/2014 à Tunis 

Taches méthodes : gammes montage, amélioration flux et participation 

à la clinique qualité 

Planification et suivie production : Suive indicateurs (Efficience, 

rebut, absentéisme) 

Le transfert d’un nouveau projet d’électro-aimant  

 

Ingénieur méthodes UP stators chez SITEM groupe 

SOMFY : 
Du 01/11/2011 au 30/06/2012 à Zriba 

Chiffrage, lancement et réception d’une nouvelle ligne finition 

Ingenieur Methodes proces bobinage stators  

    Formation MTM-UAS, Ergonomie de poste, chronométrage et 

jugement d’allure 

Formation et participation à un chantier SMED 

 

Ingénieur méthodes chez SCEET groupe AVO carbon. 
Du 04/11/2009 au 30/09/2011 à El Fahs 

Méthodiste câblage automobile 

    Maitrise du process de la soudure à la vague, soudure étain et soudure 

électrique des plaquettes portes charbon. (PPC moteur essui glasses 

Valeo) 

Poste de coordinateur d’un nouveau projet Flex ppc valeo 

Pilotage des transferts des lignes de production  

Maitrise des outils qualité QRQC, PDCA, FTA… 

Participation la création AMDEC procès et suivie des mises à jour  

  

 

Education : 
 2004-2008 : obtention du diplôme nationale 

D’ingénieurs en génie mécanique de l’ENIM 

 Juin 2004 : Réussite au concours national d’entré aux 

grandes écoles d’ingénieurs de Tunis. 

 2002-2004 : Cycle préparatoire à l’Institut 

Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Tunis (IPEIT) 

section PC. 

 Juin 2001 : Bac science expérimentale  

Stages : 
 Juillet 2005 : stage ouvrier a la cimenterie Djebel Ouest 

 Juillet 2007 : Stage technicien chez le MOTEUR : 

Etude et conception support moteur pour réparation  

 

CONAISSANCE EN INFORMATIQUES : 

· LOGICIELS MECANIQUE : Solidworks, Catia V5, 

ANSYS. 

·  BUREAUTIQUE : Microsoft Office 

·  PROGRAMMATION : initiation sur PL7, Simens step 

7, Matlab, langage G pour les machines usinage 

 

LANGUES MAITRISES : 
ARABE : Langue maternelle  

FRANÇAIS : Très Bien : lu, parlé et écrit 

ANGLAIS : Bien : lu, parlé et écrit 

ALLEMAND : Débutant : lu, parlé et écrit 

 

LOISIRS & SPORT :  
Football & Musique  

 

Très fier de : 

 Le courage que j’ai : 

De prendre le train en marche et de réussir ma mission 

Persistance et loyauté : 

La résistance dans les moments difficiles et de rester 

stable dans ma carrière 

 Amélioration : 

Je travaille chaque jour à apprendre une nouvelle 

connaissance 

Forces : 
Expérience dans différents domaines 

Creative, innovative & Communicative  

Meneur d’équipe, ambitieux et autonome 

Esprit d’analyse 

Ma Philosophie de vie : 
 Investir sur soi 

Avoir la volanté  

Avoir un model 

Croire en ce que je fais 

Avoir un plan  

La clarté est une force 

 

 


