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DOMAINES DE COMPETENCES 
 
Software : SAP,  
Modélisation : CATIA V5 (CAO, FAO) , SolidWorks(CAO) ,TopSolid(FAO), Autocad, Abaqus, RDM6 
Matériels             :  Machine de contrôle tridimensionnelle (MMT),RAPACES ,Master, pied a coulis,Diatest,Mauzert ,régosometre 

numérique,comparatuer à semelle, machine de contrôle non destructif, machine de mesure couple rotule 

Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, IBM Notes, Outlook  

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis  20-10-2017 : programmeur FAO des pieces  aéronautiques à Alpha engineering 

www.alpha-engineering.net 

Secteurs : Aéronautique 

❖ Lecture plan des pièces aéronautique  

❖ Anaylse et industrialisation des pieces 

❖ Programmation des pieces aéronautique  sur logiciel catia V5 R21 

❖ Creation des FTV (fiche technique de vérfication ou bien de contrôl ) 

❖ Demonstration et validation programme  sur machine d’usinage  MORISIKI 

 

Software: SAP ,CATIA V5R21 

 

Depuis 23-10-2015 à 20-10-2017 : chargé d’affaire outillages aéronautiques à Alpha engineering au nom de 

STELIA Tunisie 

www.alpha-engineering.net 

www.Stelia-aerospace.com  

Secteurs : Aéronautique 

Depuis 26/10/2015: chargé d’affaire outillages aéronautique (projet RC Convergence A350) 

❖ Réception les plans des outillages 

❖ Check plans 

❖ Lancement les appels des offres de prix 

❖ Réception des outillages 

❖ Création des outillages sur SAP. 

❖ Check outillages suivant plan 

❖ Démonstration et validation des outillages sur machine 

❖ Suivi cycle de validation de l’outillage 

❖ Contrôle outillage sur machine tridimensionnelle  

❖ Participer aux analyses de risques Process et validation. 

❖ Mettre en place les actions correctives avec le service qualité à travers QRQC. 

❖ Participer à l’amélioration continue au niveau ligne de production  
 

Compétences Acquises:   Plan de surveillance, QRQC, CNQ, AMDEC, AIPS, IPA, AIMS, AIPI, 5P ,5M 

 

Software: SAP 
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De 13-05- 2013 à 22-10-2015 : Technicien Production à DEFFONTAINE Tunisie 

www.deffontaine.fr  

Secteurs : automobile  

❖ Fabrication de volent moteur sur centre d’usinage 

❖ Contrôle les volent sur machine tridimensionnelle et avec des tampons, jauge de profonedeur, 

mauzertRapace, 

❖ Réglage centre d’usinage (jauge, centrage, vitesse d’avance) 

❖ Changement série   

❖ Fabrication couronne de démarreur sur tour Emag 

❖ Contrôle couronne sur rapace 

❖ Reglage  jauge outille sur master 
 

Compétences Acquises: Plan de surveillance, QRQC, CNQ, AMDEC, AIPS, IPA, AIMS, AIPI, 5P ,5M 

 

Software:   SolidWorks, machine tridimensional, 

 

De 23-04- 2012 à 22-01-2013 : Technicien maintenance à Sagemcom 

www.Sagemcom.com  

 

❖ Maintenance préventive  et corrective des machines CMS (Panasonic, Samsung) 

❖ Vérification feeder sur banc  d’essai 

❖ Plan d’action corrective 

❖ Gestion et organisation dès les composants feeders sur SAP  

 

Compétences Acquises: Plan de surveillance, QRQC, CNQ, AMDEC, AIPS, IPA, AIMS, AIPI, 5P ,5M 

 
Software:   SAP, GMAO 

 

STAGES 
 
17/02/2011- 02/06/2011 : DEFFONTAINE Tunisie    Projet de fin d’étude PFE  

❖ Conception et fabrication d’une table de marquage équipée d’un vérin hydraulique 

 

12/01/2010-12/02/2010 : SNCFT   Stage Technicien 

Amélioration d’un banc d’essai de freinage hydraulique 

 

12/01/2009-12/02/2009 : SNCFT  Stage Ouvrier 

❖ Stage ouvrier 
 

FORMATIONS 
 

- Formation Catia V5 

- Formation SolidWorks 

- Formation MasterCam 

- Formation Vericut 

- Formation  TopSolid 

- Formation certifiée  anglais à Bourguiba school  

 

 

 

 

              

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


