
Informations personnelles 

 
Nom et Prénom Hmaied Oussema 

Adresse Ezzahra 

Portable +216 27 005 222 

Courrier électronique Hmaiedossama@gmail.com 

Date de naissance 24 Août 1990  

 

Expérience professionnelle 

Aout 2018 -- Aujourd’hui Paradigmprecision EUROCAST 

Poste occupé Quality Technical Manager 

Principales activités et 

Responsabilités 

Responsable sur la conformité des produits fini 
Responsable sur la conformité des matières premier 
Collaborer avec les clients pour résoudre les problèmes techniques de réalisation et de qualité 
afin de trouver des solutions. 
Responsable sur la mise place d’un nouveau système QRQC (DQ Clinic) 
Surveillance de démarche de mise en production \ industrialisation des nouveaux produits. 
Surveillance de performance du system management de la qualité. 
Surveillance de performance de service production et de service industrialisation. 
Pilotage des chantiers d’amélioration continue SMED, 6S, Kaizen 
Résoudre les problèmes qualités et les conflits avec les clients. 
Contrôler la mise en œuvre et suivre les activités de contremesures liées aux problèmes des 
clients et du service de production. 
Assurer la mise a jours du system qualité pour répondre à l’exigence clients. 
Planification et mise en œuvre des audit qualité internes sur les procèdes spéciaux et le system 
qualité selon les exigences client 

Juin 2015 – Sep 2018 Paradigmprecision EUROCAST 

Poste occupé Quality Engineering Manager 

Principales activités et 

Responsabilités 

Responsable sur la qualité des nouveaux projets a réalisé. 

Réaliser des audits internes sur le système de management qualité en se basant sur la Norme 
AS9100/19011 et les procédés spéciaux en utilisant des check-lists NADCAP. 
Superviser des chantiers d’amélioration pour réduire les gaspillages, améliorer les méthodes 
d’inspection et optimiser le temps du contrôle en utilisant des différents outils du Lean 
Manufacturing. 
Collaborer avec les clients pour résoudre les problèmes techniques de réalisation et de 
qualité afin de trouver des solutions. 
Valider les dossiers de validation industriels selon AS9102 et PPAP AIAG pour les 
nouvelles pièces et les études réalisées. 
Approuver /Valider les fournisseurs selon AS9102/9100.  
Préparer les différentes études MSA, SPC, AMDEC produit/Process, Plan de control.  

Assurer la formation des inspecteurs qualité. 
Participer à la transition à la nouvelle révision du norme AS9100 

 Préparation avec succès plusieurs audits NADCAP et 2 audits système de qualité AS9100. 

Elaborer les dossiers de validation industrielle selon AS9102 et PPAP AIAG pour les 

nouvelles pièces. 

Mise en place du nouveau laboratoire de control qualité en maitrisant le budget accordé et en 

respectant les délais. 

Validation plus que 50 pièces pour des différents clients. Création de centaine de programmes 

d’inspection CMM. 

Optimisation du programme d’inspection du CMM et réduire le temps d’inspection jusqu’à 

30%. 

Mai 2014 – Mai 2015 Paradigmprecision EUROCAST 

Poste occupé Quality Engineering Inspector 

Principales activités et responsabilités Étudier les non-conformités. 

Contrôler la qualité (inspection finale), Métrologie dimensionnelle utilisant des machines 3D 
(CMM). 
Créer les programmes d’inspections CMM (Logiciel : Opendis, Camio). 

Performer des audits internes et audit produit 

   Formation de base 
 

 
 

mailto:Hmaiedossama@gmail.com


Juin 2016 Master 

Diplôme délivré Master professionnel en management de système industriel spécialité qualité et productivité 

Nom de l'établissement     L’Ecole Nationale Supérieure d'ingénieurs de Tunis – ENSIT  

          Juin 2014     Licence 

Diplôme délivré Licence appliquée en mécanique spécialité qualité productivité 

Nom de l'établissement    L’École supérieure des sciences et techniques de Tunis-ESSTT 

 

Formation Complémentaire 
 

Fev 2021 Formation (En ligne) 

Nom de l'établissement SAFRAN university 

Certificat délivré MOOC QRQC 

Nov 2019 Formation (Tunis) 

Nom de l'établissement AFC SARL 

Certificat délivré Exigence de la norme 9100 :2016 

Nov 2019 Formation (Tunis) 

Nom de l'établissement Tenstep 

Certificat délivré The TenStep Project Management (TSPM™) 

Nov 2018 Formation (Toulouse) 

Nom de l'établissement eQuaLearn (PRI) 

Certificat délivré Root Cause Corrective Action Introduction to Pyrometry 

Nadcap Audit Preparation - Heat Treating 

Nov 2018 Formation (Tunis) 

Nom de l'établissement Tec-ease 

Certificat délivré ASME Y14.5 GD&T 

Mars 2018 Formation (Tunis) 

Nom de l'établissement DQS maghreb 

Certificat délivré Audit interne Selon ISO 19011 

Janvier 2018 Formation (En ligne) 

Nom de l'établissement SAFRAN university 

Certificat délivré Industrialisation process 2018 

October 2017 Formation (Tunis) 

Nom de l'établissement L2M 

Certificat délivré Green Belt en Lean management 

Juin 2017 Formation (Toulouse) 

Nom de l'établissement SAE international 

Certificat délivré Aerospace Supplier Quality: Common Training for Self-Release Delegates 

Langue 
Langue(s) maternelle(s) Arabe  

Autre(s) langue(s)   

Auto-évaluation Comprendre   Parler Ecrire 

Niveau européen (*) Ecouter Lire Prendre part à 

une conversation 

S’exprimer 

oralement en 

continue 

 

Anglais B2 B2 B2 B2 B2 

Français B2 B2 B2 B2 B2 

Allemand A2 A2 A1 A1 A1 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR)  

Informatique 
  

Word, Excel, Powerpoint, Minitab, Visio, CATIA, MS Project, Solidworks, Powerinspect, 

Opendmis, Camio 8, Dmis Language, ERP Syteline. 

 


