
Compétences clés 

Profil 

Ingénieur en Génie Electrique-Automatique 

Cursus Universitaire 

2016-2019 : Cycle d’ingénieur à l’école  nationale 

d’ingénieurs de gabes (ENIG). 

2014-2016 : Cycle préparatoire à l’institue préparatoire des 

études d’ingénieurs de Bizerte (IPEIB). 

2014           : Baccalauréat (sciences  expérimentales) 

Expériences professionnelles & Stages 

Réseaux électriques, 

instrumentation, 

programmation API , Synthèse 

des régulateurs, électroniques, 

conception des  cartes 

électroniques microcontrôleurs, 

intelligence artificielle, 

Traitement  et transmission de 

signal, Robotique … 

Informatique & Logiciels 

Pack Microsoft Office, 

Autocad, CANECO BT, 

REVIT, TIA portal 

Matlab, ISIS, C, C++, 

PSIM,  Arduino, , 

Simulink,  Labview, , … 

Langues 

Arabe 

Français  

Anglais 

Ben Tarjem Anas 

+216 53640014 

Rue 18 janvier N 26 Tataouine ,3200 

bentarjem.anes@gmail.com 

 Juin 2020 –novembre 2020: Ingénieur électricité à la 

société UNIVERSAL ENGINEERING: 

 

 Taches Réalisées :  

Conception et développement des réseaux électriques. 

Installation d’un réseau électrique. 

 Mise au point de nouveaux produits électriques ou de 

nouveaux composants. 

Effectuer des études de faisabilité avant la mise en 

œuvre d’un projet. 

Renouvèlement du réseau électrique pour des lignes 

aériennes, souterraines ou pour divers projets électriques. 

Mettre en place une architecture électrique pour 

l’installation du réseau de diverses structures (bureaux, 

hôpitaux, immeubles…) 

Elaborer des plans et des schémas électriques et faire 

un suivi du projet. 

 

Mots clés : Réseaux électriques, lignes aériennes, 

lignes souterraines, plans et des schémas électriques , 

AUTOCAD Electrique, CANECO BT, REVIT 

 Juin 2019 : Stage de projet de fin d’études au sain de la 

société SITEP (Société Italo-tunisienne d’exploitation 

pétrolière ). 

 

 

mailto:bentarjem.anes@gmail.com


 Juillet 2018 : Stage ingénieur à la société ASK, réalisation du  

projet (implémentation du système de comptage des pièces). 

 Juillet 2017 : Stage ouvrier à la société STEG . formation sur  

la production et la distribution d’électricité et l’intégration. 

Vie associatives 

 2017 .. 2019 : Membre actif durant 2 ans au club junior  

entreprise ENIG.  

 2017 .. 2019 : Membre au l’association professionnelle  IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

 Décembre 2018: Format ion  responsable QHSE ( ISO 

9001; ISO 14001;ISO 18001) 

 Janvier 2017 : Formation AUTOCAD Electrique, CANECO BT 

 Aout 2016: Formation en LEADERSHIP et PARTENARIA. 

Formations 


