
FATMA CHEBBI
Je suis un ingénieur en électronique industrielle fraîchement diplômé de l’ Ecole
Nationale des Ingénieurs de Sousse . Innovante, dynamique, curieuse et fait
preuve d’esprit d’équipe à la recherche d’un emploi pour acquérir une nouvelle
expérience et améliorer mes compétences dans le domaine de l’ internet des ob-
jets et des systèmes embarqués.
[ fatma__chebbi@hotmail.com Ó +216 448 883 09 ½ Tunisie, Sousse ¯ linkedin.com/in/fatmachebbi

COMPETENCES
TECHNIQUES
Langage de programmation
• C, C++, Python, POO, VHDL, VHD-AMS,

SQL, java...
• Assembleur
Platforme embarquée
• Raspberry Pi, ESP8266, ESP32 , FPGA,

Arduino uno, STM32F4
Environnement logiciel
• Python, Visual Studio, Android studio, ...
• ESP-idf, Arduino IDE,Coocox IDE, ISE De-

sign...
Système d’exploitation
• Linux, Windows, Android.
Protocole de communication
• UART,MODBUS RTU, I2C, SPI, CAN, LIN ...

PROJETS
Conception et développement d’un sys-
tème IoT de supervision de données en
temps réel :
Développement d’un programme permet
de récupérer les données d’un analyseur
d’énergie et les transférer vers le cloud
et par SMS.
Conception et réalisation de la carte
d’acquisition de données basée sur
ESP32, GSM800L, RS485, ainsi que la
carte de chargeur... Firebase GPRS

WIFI Modbus-RTU UART

ESP-idf Altium Designer
Application android de communication
de véhicule à infrastructure :
Développemnt d’une application per-
met ses utilisateurs de superviser
l’embouteillage sur la route. IoT

Raspberry PI Firebase WIFI

PYTHON opencv Car-detection
Station de météo :
Développemnt d’une interface per-
met ses utilisateurs de superviser la
temperature et l’humidité d’une pièce.
IoT ESP8266 Cayenne Cloud

DHT11 WIFI MQTT API

Arduino IDE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Ingénieur en systèmes embarqués et IoT
SE ENGINEERING (Stage de fin d’étude)
� février 2020 – novembre 2020 ½ Tunisie, Sousse

• Conception et développement d’un système embarqué intelligent dédié pour
la transmission des données d’un analyseur d’énergie.

ESP32 Firebase C/C++ GSM RS485 Altium Designer

ESP-idf

Ingénieur en Intelligence artificielle
Laboratoire de technologies avancées et de systèmes intelligents (Stage
d’ingénieur)
� juillet 2019 – août 2019 ½ Tunisie, Sousse

• Recherche et développement d’un programme permet la reconnaissance de
l’image par son contenu (CBIR).

Matlab/Python Bag of features Hog Features K-Means cluster

Oxford database

Stage d’ouvrier
SET-ELECTRIC
� juillet 2018 – juillet 2018 ½ Tunisie, Sfax

• Les tâches se présentent essentiellement par l’habillage, l’encombrement et
le câblage des armoires électriques .

EDUCATION
Diplôme d’ingénieur en électronique industrielle
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse
� septembre 2017 – décembre 2020 ½ Tunisie, Sousse

Cycle préparatoire d’ingénieur en Physique-Chimie
Faculté des Sciences de Sfax
� Sept 2015 - Aug 2017 ½ Tunisie, Sfax

LANGUAGES
Anglais : TOEIC B2 Français : DELF B2 Arabe : Maternelle

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Membre actif au sein de :
Club robotique à ENISO-team Club Atast
Membre de commité d’organization :
FCEE7_ENISO ENISO SMART CHALLENGE V4


