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s o i r     

EXEPERIENCE 

2018 - PRESENT 

FORMATION 

Stage de fin d'études  diplôme de Mastère  

Conception et réalisation d’un électro-stimulateur musculaire 
programmable :  2 conceptions : 
• Programmation en assembleur d'un microcontrôleur 16F877A 
• Programmation d'une Carte Arduino commandée  par une 

interface graphique implémentée par le logiciel Labview pour 
délivrer plusieurs fréquences de thérapie 

2019 - Présent 
Cycle d’ingénieur en génie logiciel ; Cours du soir  

Ecole Sup Privée d'Ingénierie et de Technologies| Tunis 

2015 - 2017 
Mastère professionnel en systèmes électroniques embarqués et 
équipements biomédicaux  

Ecole supérieure des sciences et de technologie| Sousse 

CONTACT 

+21696365595 

slaimi.faten@gmail.com 

 
Aouina; Tunis  

/http://https://www.linkedin.com/in/faten-
slaimi-0aa324112/_ 
 

CERTIFICATIONS 

Langues 

Allemand 

Anglais 

Français 

Hôpital universitaire Sahloul 
I  Sousse 

Janvier –Mai 2020 
Stage de fin d'études  diplôme de Licence  

Développement d’une partie de commande d’un système de 
levage : 
programmation d'une carte Arduino et étude mécanique complet 
pour le nouveau système 

METS DRÄXLMAIER I  Sousse 

Licence appliquée  en informatique industrielle 

Ecole supérieure des sciences et de technologie| Sousse 
2013-2015 

Cycle préparatoire en Mathématique Physique 

Ecole supérieure des sciences et de technologie| Sousse 
2010-2013 

Janvier-Avril 2017 

COMPETENCES 
  

HOBBIES 

Lecture 
Gym  
Voyage 

Technicienne  principale en biomédical  Clinique LA Rose I  Tunis 

• Support technique de l’équipe médicale et paramédicale 
• Vérification régulière du fonctionnement des appareils pour 

des raisons de sécurités 
• Déclenchement, suivi et contrôle( administrative, technique et 

organisationnel) des interventions de maintenance sous 
traitées ou non et traçabilité) 

• Rédaction des protocoles de maintenance et de contrôle en 
relation avec les fournisseur 

2018-Présent 

Arabe 

Maison mère MINDRAY I Hollande Juillet 2018  
Certificat professionnelle en machine 
d’anesthésie ,respirateur de réanimation et 
moniteur patient 
 
Société Saphir Consult I Clinique LA Rose 2020 
Certificat en logiciel de management  de la 
qualité Qualipro  
 
Société TIAMED I Tunis 2018 
Certificat professionnelle en appareil de 
radiologie marque DRGEM  

• Programmation  :PHP, HTML; CSS, C#, Java 
Script 
• IDE : Visual Studio,PHPStorm, Arduino Studio, 
Proteus ISIS, Matlab 
• FrameWorks : .Net ,Spring boot , Angular , 
Symfony  
• OS : Windows, Linux 
• DB : SQL SERVER, MySQL 

Projet d'intégration Web  Esprit I  Tunis 

• Développement du module «Exchange » d’un site web nommé 
« Lost and Found » en utilisant Angular  pour la partie  Front  
end et Symfony comme back end 

Mai –Juin 2020 

mailto:slaimi.faten@gmail.com

