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CAVEO (EX COTREL) / Coordinateur Qualité  
  Secteur d’activité automobile : Fabrication des ressorts à lames  
Aout 2019 jusqu’à présent 

 -Gérer une équipe de 9 contrôleurs. 

-Animer les groupes de résolution des problèmes suite à des réclamations 

clients ou internes et suivre l’efficacité des actions correctives et préventives 

définies. 

-Assurer le respect de standard qualité et exigences client par la formation 

continue des contrôleurs et MODs. 

-Participer au développement des procédures et instructions nécessaires au 

poste de travail. 

-Préparer et participer aux audits et visites externes.  

-Analyser le niveau des indicateurs qualité et proposer des actions. 

-Participer au création et MAJ AMDEC Process, PS et gamme de production.  

 

CAVEO (EX COTREL) / Animateur Qualité 
  Secteur d’activité : Fabrication des ressorts à lames 

  Mars 2012-juillet 2019 

❖ - Vérification les gammes de fabrication et les gammes de contrôle (mise 

à jour)  

❖ Réalisation les instructions de qualité, flash qualité  

❖ Réalisation le défaut thèques  

❖ Gestion de non-conformité (gestion de produit non conforme) : PPM ; 

DPAMO ; traçage de diagramme ; PARETO 

❖ Réalisation le 8D (réclamations client aussi réclamations interne). 

❖ Garantie la conformité de produit  

❖ Informe les opérateurs lors il y a nouveau réclamations client (qu’il est le 

défaut, comment détecté et comment évité la récurrence  

❖ Pilotage SQCD 

❖ Réalisation GRP 

❖ Vérification DMPP 

❖ Vérification plan surveillance (exigence client) avec mis à jour gamme 

 

CAVEO (EX COTREL) / Contrôleur Qualité  
Secteur d’activité : Fabrication des ressorts à lames 

Aout 2010 –Février 2012  
❖ Validation démarrage de lignes de production 
❖ Vérification les gammes de fabrication et les gammes de contrôle 

❖ Garantie la traçabilité de produit (Fiche d’autocontrôle), paramètre 

machine, instruction de contrôle (Routine de surveillance, check liste de 

démarrage)  

❖ Gestion de produit non conforme (garantie l’isolation, identification, 

calcule PPM ; DPMO, réalisation Diagramme   

 

STAMMP Tunisie/ Concepteur   
Secteur d’activité : Injection plastique   

Juin 2009 -Juillet 2010  

 - Réalisation dessin 3D et 2 D pour nouveau produit (prototype) et 

vérification la conception de produit en cours. 

 

BBMP/ PFE : Mise en place d’AMDEC Process/ Février 2009 

 

 

Expérience professionnelle 

2020 : Formation sur l’APQP                                             
Max power consulting  & CAVEO                                                                                                                                                                        

2019 :Formation sur l’Audit produit VDA6.5                         
Cabinet Conseil & CAVEO                                          
2019 : Formation sur la méthode AMDEC 

(FMEA) selon le référentiel AIAG-VDA_QMC    
Max power consulting & CAVEO                                                                

2018 : Formation sur Automatisme Niveau 1- 2                                                                         
Cabinet conseil & CAVEO                                                                                                                                                               

2015 : Formation sur les exigences de l’ISO TS  

Cabinet Conseil & CAVEO                                                      Juin 

2014 : Formation Sur MSA/MSP   
Cabinet Conseil & CAVEO                                                       

Février  2009 :  Technicien supérieur en génie 

mécanique (spécialité construction et fabrication 

mécanique)  
ISET du Kef (institut supérieur des études technologique du Kef) 

Juin 2009 : Baccalauréat en Mathématiques :  
Lycée « IBEN ZAYDOUN », Testour-Beja 

 

Formation 

Compétence linguistique  

Arabe            

Français        

Anglais          

Compétence Informatique 

Bureautique : Pack Microsoft Office 

Logiciels : Catia V5, Solid Works, GMAO 

Programmation : Matlab, Pascal 

 

 

Dynamique      

Autonome         

Rigoureuse      

 

 
 

 

Compétences personnelles  


