
MOHAMED
MOEMEN
DHAOUADI
I N G É N I E U R  É L E C T R O M É C A N I Q U E  

PROFIL PERSONNEL

Je suis un ingénieur
électromécanique à la recherche
d'un poste à plein temps dans le
secteur industriel. Mon but est
d'appliquer mes compétences
techniques pour créer et ajouter
une grande valeur pour
l’entreprise

CORDONNÉES 

Email :
medmoumen18dh@gmail.com

WhatsApp : +216 53 880 796
Téléphone : +216 53 880 796

Linkedin : mohamed-moemen-
dhaouadi
Permis B et motorisé 

EDUCATION

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLECOMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

-  MICROSOFT (Word, Excel, Power
point)
-  CATIA
-  TIA PORTAL/WINCC
-  SOLIDWORKS
-  OPTIMAINT
-  PYTHON
-  PROTEUS ISIS
-  MATLAB
-  RASBPERRY PI/ PIC C / ARDUINO
-  KUKA Work Visual

Anglais

Francais

Arabe

Espagnol   

Allemend

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

-créativité
-Responsable
-Bon Communicateur
-Manager de l'équipe
-Motivé
-Dynamique

Ingénierie en génie électromécanique à l'Université privée

Licence appliquée : Spécialité électromécanique             2014 - 2017  

 Secondaire: collège de Grombalia-Nabeul                         2011 – 2014

de Tunisie (ULT)___Majeur de promotion.                                   2017-2020

            -Projet fin d'etudes : Systeme d'information en temps réel

            -Projet de deuxième année : machine à graver au laser

            -Projet final de première année : trieur de pièces et machine à compter

            -Sujet Projet  finale d'étude  : conception de la carte de commande et
automatisation de la commande de compresseur de tour d'angle

            -Institut : institut supérieur de sciences appliquées et de technologie de
Sousse

Stage fin d'etude chez DECOPLAST 

Superviseur des opérations chez MYGO WORLD WIDE

Membre du instance Supérieure indépendante pour les élections  

 Stage d'été chez societé Tunisia Cable 

 Stage d'été chez SIAME                            02/06/2018 - 03/07/2018

Stage à la société de ciment West Jbel "CJO"

Membre du comité d'organisation du festival de Nabeul

Membre du comité d'organisation du festival de Nabeul

                                                                               07/02/2020 - 30/07/2020
   - Tâche : Conception d'un systeme d'information en temps réel           

                                                                               02/06/2019 - 07/09/2020
   - Réalisation des tâches de comptabilité /back-office chez myGO
   - Réalisation des tâches de audit interne

                                                                               01/10/2019 - 15/11/2019                

                                                                               05/06/2019 - 05/07/2019

   -Tâche: direction de la maintenance

   -Tâche: technicien  superieur: étude et conception d'un nouveau projet

Stage chez societé Tunisia Cable

    -Tâche: direction de la maintenance

                                                                               15/07/2015 - 29/08/2015


