
Electromécanicien Industriel  
 

Mohamed Bouflija   
 
Tél / WhatsApp: (+216) 28 75 61 05 
E-mail: bouflijamohamed1702@gmail.com 
Skype: live: c994fa116c531079 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/bouflija-mohamed 
 

COMPÉTENCES CLÉS :  
 

●  Esprit d’équipe; 

● Sens des priorités et gestion du stress; 

● Minutieux; 

● Sens de l’observation et de l’organisation; 

● Rigueur, responsabilisation ; 

● Orienté vers l’amélioration continue; 

● Esprit d’analyse; 

● Autonomie; 

● Faire preuve d’initiative; 

● Curiosité et débrouillardise; 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : 
 
2002 – 2020 : Electromécanicien (Industries Alimentaire de Tunisie)  
 

● lire des plans, des diagrammes et des schémas pour déterminer la façon de procéder; 
● installer, aligner, démonter et déplacer, en respectant les plans et à l'aide d'outils manuels et électriques, 

de la machinerie industrielle fixe ou du matériel mécanique comme des pompes, des ventilateurs, des 
réservoirs, des convoyeurs, des chaudières et des générateurs; 

● faire fonctionner des appareils et du matériel de levage, comme des grues, des vérins et des tracteurs, 
pour mettre en place des machines et des pièces pendant l'installation, le montage et la réparation de la 
machinerie; 

● inspecter et examiner de la machinerie et du matériel pour en déceler les dérèglements et les défaillances; 
● installer, dépanner et entretenir les systèmes de transmission de courant, sous vide, hydrauliques et 

pneumatiques ainsi que les contrôleurs programmables; 
● ajuster la machinerie et réparer ou remplacer les pièces défectueuses; 
● se servir d'outils pour la remise en état, à l'entretien ou au montage des machines; 
● nettoyer, lubrifier et effectuer d'autres travaux de l'entretien routinier de la machinerie; 
● assembler de la machinerie et du matériel, à l'aide d'outils manuels et électriques et de matériel de 

soudage, avant de les installer. 

http://www.linkedin.com/in/bouflija-mohamed


● Assister les sous-traitants ( convoyeurs, bandes, imprimantes, froid…)  
 
2001-2002 Technicien Superviseur  (LA COMPAGNIE TUNISIENNE DE MAINTENANCE) 
 

●  Choix du matériel de plomberie, de climatisation et de chauffage central. 
● Essai des installations avant réception ( chaudières murales, climatiseurs…)  

 

FORMATIONS CONTINUES: 
 
* Septembre 2020 Formation " Programmation et Automatisme industriel. 
* Décembre 2016 Formation "Management et communication". 
* Novembre 2016 Formation "La démarche 5S". 
* Janvier et Février 2015 Formation "froid industriel et la maintenance des équipements frigorifiques". 
* Septembre 2014 Formation "électricité industrielle". 
* Avril 2015 Formation "Les bonnes pratiques de la maintenance selon la FSSC22000". 
* Juillet 2014 Formation "les variateurs de vitesse". 
* Juillet 2005 Formation "Sécurité du travail". 
* Juin 2000 Société Tunisienne de chauffage " chaudière murale Nectra ". 

 

FORMATION ACADEMIQUE : 
 

FÉVRIER 2000 : Diplôme universitaire : 

Technicien supérieur en génie mécanique : spécialité énergétique (mention très bien). 

Juin 1997 : Diplôme collégial : Baccalauréat Technique  

LANGUES : 
 
Arabe : Maternelle 
Français : Courant 
Anglais : Scolaire 
 

RÉFÉRENCES : 
 

● Kamel Mejri (Ancien collègue et ami, électromécanicien) Tél : 514-232-2178 
● Nizar Jawadi : ((Ancien collègue et ami : Ministère des affaires municipales (Alberta))   

Tél : 780-915-7682 
● Nizar Khlifi : (Ancien collègue et ami, électromécanicien) Tél : 819-574-4168 

 
 


