
Khalil Belkacem
Ingénieur mécanique
3 ans d’expérience
Date de naissance : 23 juillet 1993
Permis : B ,D1
Adresse : Borj louzir, Ariana, TUNISIE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATION 
COMPLEMENTAIRE 

Divers

LANGUES 

TEL : 00 216 53 820  687

Mail : : khalil.bk@gnet.tn

LinkedIn : in/khalil-belkacem-a97b30b6/

- SolidWorks (CSWA & CSWP)
- ISO 9001v2015 
- Allemand
- Catia V5
- PLM
- Six sigma Yellow Belt

- Maintenance et réparation 
mécanique  

- Pêche à la ligne (Compétiteur 
pêche à la ligne Club Nabeul )

- Scoutisme (depuis 2005)

COMPETENCES  

Ingénieur Produit - Méthode
– Calotex SARL (Production manchons chauffant « Winkler.eu »)
Janvier 2019 - Aujourd’hui                                                                         Nabeul, Tunisie
- Conception des prototypes selon CdCF mise en plan à l'aide de Solidworks
- Etude et élimination des contraintes de fabrication. 
- Assurer le minutage optimal de production 
- préparer la documentation pour le contrôle qualité. 
- Planifier la production dans le respect du programme de fabrication.
- Participer à la validation du couple produit/process avec l’équipe projet.
- Participer à la réalisation des projets d’amélioration continue.
- Veiller au respect des exigences HSE.
Ingénieur étude et conception Mécanique 
– Ségula technologies (Bureau d’études pour le compte de PSA,Airbus,Opel…)
Février 2018 - Décembre 2018                                                         Les berges du lac, Tunisie

- Participation dans des QRQC afin de garantir la robustesse du secteur 
étudier du véhicule.

- S'assurer de l'opération de soudure tout au long de la ligne de production 
pendant le déroulement du projet. (soubassement-ouvrant-armatures)

- Proposer et négocier des optimisation produit. Pilotage de l'optimisation de 
robustesse des différents assemblages.

- Conception des solutions à l’aide de CatiaV5 ou PLM (Catia V6)
- Activité P2FP : Mise à jour des Assemblages de chaque secteur du véhicule 

à l’aide de PLM Réalisation de compte rendu de chaque assemblage 
(interférence-mise à jours DFN, nombre PSE & cordons).

MS Office, SAPLogon, PLM
Logiciel conception :SolidWorks, 
CATIA, Autocad,Creo3.0
ERP : SAGE
Outils Lean : AMDEC, 5S, SMED
Informatique : maintenance et 
réseaux informatiques

Arabe
Français
Anglais
Allemand

STAGES 
Projet de fin d’étude
– SICAME (Fabrication semi-remorques,bennes,plateaux…)
Février 2017– Juin 2017                                                                               Charguia1, Tunisie   
Sujet : Etude & Conception d'une machiné de dressage de fer plat des 
longerons mécano-soudées des semi-remorques SICAME (Benne,citerne, 
plateaux …)
Stage ingénieur 
– Citroën (Aurès Auto)
Juillet 2016– Aout 2016                                                                                Charguia1, Tunisie 
- Etude et conception d’un banc de test de conformité de culasse moteur 

Citroën (planéité, étanchéité...) 
Stage d’observation
– Cap Bon motors
Juillet 2015– Aout 2015                                                                                Nabeul, Tunisie 
- Observation des différents entretien et maintenance mécanique des 

véhicules Fiat et initialisation au diagnostique auto.

ETUDES
‐ ESIM(Ecole Supérieur D’ingénieur 

de Medjez el beb : Diplôme 
national d’ingénieur en génie 
mécanique 2014- 2017

‐ IPEIN (Institut Préparatoire aux 

Etudes d'ingénieur de Nabeul) : 
Concours national aux écoles 
d’ingénieur 2012 -2014

‐ LMMN (Lycée Mahmoud el Messadi
Nabeul) : Baccalauréat Technologies 
Mention : Bien 2008 -2012

Dynamique, rigoureux et doté d’un très bon relationnel, je souhaite
explorer un nouveau secteur industriel et découvrir les nouvelles
technologies.

A PROPOS
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