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FORMATION

Diplôme d'ingénieur en génie électrique
Ecole Nationale d'Ingenieurs de Monastir (ENIM)
2017 - 2020, 

Modélisation et Commande
des Processus

Cycle préparatoire
Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de
Nabeul (IPEIN)
2014 - 2017, 

Mathématiques Physique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Projet de fin d'études : M.B.G (Poulina Group
Holding)
Automatisation des tâches d'accrochage et de
décrochage des bouteilles de gaz
03/2020 - 11/2020, 

Réalisation du cahier des charges du système souhaité.

Conception mécanique d'un système automatisé d'accrochage et
de décrochage des bouteilles de gaz.

Étude de la partie opérative, dimensionnement et choix des
composants à intégrer dans le système automatisé.

Modélisation, élaboration des schémas électriques et
programmation de l'API S7-300 à l'aide du logiciel TIA PORTAL.

Stage Ingénieur
Kromberg & Schubert
07/2019 - 08/2019, 
Câblage automobile

Introduction à l'AMDEC et aux techniques d'amélioration
continue comme la méthode des 5S et de gestion de la qualité
comme la Roue de Deming.

Conception d'une carte électronique de comptage des câbles
testés sur la table des tests électriques.

Stage de perfectionnement
General Cab
01/2019 - 01/2019, 

Introduction au domaine du moulage par injection plastique.

Essai d'intégration d'un mécanisme de reconnaissance de forme
avec Python afin de remplacer le test visuel effectué par
l'opérateur.

Stage d'observation
Office de L' Aviation Civile et des Aéroports
01/2018 - 01/2018, 
Navigation aérienne

Observation des équipements servant à la communication avec
les aéronefs ainsi que les sources d'énergie électrique en cas de
coupure de la source STEG.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Automation Studio QElectroTech Python

Matlab TIA Portal ISIS Automgen LabView

PROJETS PERSONNELS

Gestion d'alarme domotique (10/2019 - 01/2020)
Gestion d'une alarme domotique à travers la carte Raspberry Pi3 en
intégrant le protocole SMTP.
Mots clés: Raspberry Pi3, SMTP, Python

Smart Parking (03/2019 - 05/2019)
Réalisation d'un parking intelligent avec une plateforme web en
utilisant le module wifi ESP8266.
Mots clés: NodeMCU, SPI, IoT, Protocole MQTT

Création d'un programme de détection de voies routières
avec Python (04/2019 - 04/2019)

Détection de voies routières en utilisant les techniques de traitement
d'image avec Python.
Mots clés: Traitement d'image, Filtre de Canny, Transformée de Hough,
Détection d'objet, OpenCV

Conception et réalisation d'une carte électronique avec
Proteus (10/2018 - 10/2018)

Conception et réalisation d'une carte électronique de commande d'un
moteur à courant continu, en passant par les différentes étapes de
fabrication.
Mots clés : PCB, ISIS , ARES

RADAR Ultrason (02/2018 - 03/2018)
Réalisation d'un radar ultrason avec interface graphique en utilisant
une carte de développement Arduino.
Mots clés : Servo moteur, HC-SR04, langage C++ , Processing

ACTIVITÉ EXTRA-UNIVERSITAIRE

Sunsrise Tabarka (02/2019 - Present)
Membre

ENIM Aerospace (09/2017 - 12/2017)
Membre

Club de théâtre IPEIN (10/2014 - 12/2015)
membre

LANGUES

Arabe

Français

Anglais

Allemand

CENTRES D'INTÉRÊTS

Aéronautique Natation Cinema Musique

Littérature

Spécialité

Filière

Tâches

Tâches

Tâches

Tâches
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