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Expériences professionnelles 
 

 Du Février 2019 à ce jour : ‘’ SONEM ‘’ filiale de SONOBRA, HEINEKEN 

Company 

         Technicien en Maintenance Préventive : 

- Planification et exécution des actions préventives . 

- Préparation de la révision annuelle des équipements . 

- Réparation et entretien des différentes machines de la ligne Krones. 

- Réparation et entretien des compresseurs : Atelier François (40 bar),   

ABC (10 bar).  

- Maitrisé des systèmes ASI BUS et PROFI BUS. 

- Analyse les défaillances au niveau des équipements. 

- Avoir des compétences techniques et des méthodes d'analyse de 

maintenance approfondies sur des équipements. (AMDEC, analyse 5 

pourquoi). 

 Du Décembre 2014 au Janvier 2019 : Royal Drinks 

           Technicien en Maintenance Industrielle : 

- Assurer le bon fonctionnement des équipements ainsi que la stabilisation 

de leur process. 

- Planification des tâches préventives et mise à jour hebdomadaire du plan 

de maintenance. 

- Réparation et entretien des différentes machines de la ligne SIPA. 

- Réparation et entretien des compresseurs : Atelier François (40 bar), Atlas 

Copco (7 bar).  

 



 

 Du Février 2014 au Mai 2014 : Société Tunisienne des Industries de Raffinage 

« STIR »  

        Projet de fin d’études : Automatisation et Supervision du Système de Contrôle 

Commande d’une Chaudière 41 CH 103. 

  Formations complémentaires  
 

Septembre 2019 : Formation certifiée en TIA-Portal niveau 2 chez 3IA Sarl 

Juillet 2019 : Formation certifiée en TPM : Hiérarchie et outils de résolution des  

problèmes de la part de Heineken. 

Avril 2019 : Formation certifiée en programmation/ WinCC SCADA en TIA-Portal chez 

3IA Sarl 

  Formations académiques 

 

2020 : M1 Master professionnel en Sciences et Technologies de l'Information et de 

la Communication (STIC) spécialité pilotage des systèmes industriels chez ESSTHS 

2014 : Licence Appliquée en Technologies de l'Informatique spécialité systèmes 

embarqués et mobiles  chez ISET Bizerte 

2011 : Baccalauréat Technique 

Compétences 

Acquises

   

: Analyser, comprendre, agir de manière systémique, dynamique et motivé, forte 

capacité d’écoute. 

Techniques : Maîtrise des outils et méthodologies de maintenance 

(AMDEC),connaissance en 5S, connaissance en TPM 

methodology,connaissance et application des processus et des 



 

Loisirs 
 

Sport : Football 

Cinéma : Aventure, Action. 

procédures de maintenance, méthodes d'analyse approfondies sur des 

équipements complexes,  

Humaines : Habilité de travailler en groupe, rapidité de l’intégration dans un groupe de 

travail. 

Informatique : C++, TIA Portal, Simatic Manager Step7, Wincc, Microsoft office (Word + 

PowerPoint + Excel + Access), ISIS, MicroC pro for pic, machine virtuelle. 

 

Langue    : 

 

Français : Lu     : avancé  

                  Ecrit  : avancé 

                  Parlé : avancé 

 

Anglais : Lu      : avancé    

                 Ecrit  : intermédiaire 

                 Parlé : intermédiaire 

 


