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Marié , 31 ans

JBIRA Maher 
Superviseur Mécanique

Technicien supérieur,8 ans d’expérience en Conception 2D et 3D, Fabrication sur MOCN 

et FAO, Entretien des moules d’injection plastique, Gestion d’équipe... Ayant déjà 

collaborer avec des entreprises comme indiqué ci-dessous, je souhaiterais mettre à profit 

mes compétences et de vous exposer plus des détails mes expériences.

PROFIL

• Lecture   -- Navigation  Internet 

• Voyage    -- Sport

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Sept 2018                Bic Bizerte                   Superviseur Mécanique 

• Organisation et planification des travaux et interventions de maintenance 

préventives, correctives ou amélioratives et veiller à son enregistrement sur le 

GMAO.

• Assurer le bon déroulement de fabrication des pièces de rechanges sur les 

machines CN et conventionnel selon les priorités

• Animation et coordination des collaborateurs

• Gérer le stock des pièces de rechange des différents équipements

• Participer à l’optimisation continue des coûts de la maintenance

• Contrôle et suivi des résultats des travaux de maintenance (indicateurs, tableaux 

de bord...)

• proposition d'améliorations de rendement et d'efficacité des équipements

• Recherche de solutions techniques et organisationnelles d’optimisation

Juil 2015 - Aout 2018       DécoPlast Technicien Maintenance Moules

• Assurer La maintenance des outillages (moule d'injection plastique) préventif et 

curatifs.

• Enregistrement des fiches d’intervention sur système GMAO.

• Exécution des pièces ou des modifications des empreintes sur machine outils 

(machine conventionnelle, EDM, robofils, soudure laser)

• Conception 3Det réalisation des pièces ou ensembles pour les ateliers 

d'assemblage ou décoration

•Recherche des solutions d'amélioration d'outillages

Jan 2014 – Juin 2015            Omar Plast              Technicien CFM - Mouliste

- Assurer la maintenance curatifs et correctifs des moules d'injection plastique

- Conception 3D des pièces - ensembles et Réalisations dossiers techniques,

- Création, mise à jour des programmes CN

- Etablir pour les achats, les nomenclatures de toutes les pièces et composants à 

acheter (Tôle, tube, accessoires , viserie, vérin …)

- Recherche de solutions techniques et organisationnelles pour optimiser le temps-

couts -délais

- Participer aux démarches qualité et sécurité et tout particulièrement les 5S.

Arabe, Maternel 

Français : Lu , écrit, parlé 

Anglais : Lu , écrit, parlé 

MS Office : Outlook, docx , xlsx, pptx

Travail d’équipe

Communication et flexibilité 

Sense de l’initiative 

Technicité et ponctualité 

✓ Permis de conduire : B , Motorisé  

Bac : Sciences Techniques 

•Juin 2009

Licence appliquée en Génie 
Mécanique

•Juin 2012

➢ ÉTUDES
UNIVERSITAIRES 

Juil 2012 –Déc 2013          As- Méca Cocepteur 3D - Programeur CN 

- Conception 3D des pièces - ensembles

- Préparation des dossiers techniques,

- Création, mise à jour des programmes CN

- Assemblages et mise au pointes des pièces usinée

00216 58 59 49 13

✓ Linkedin: 
linkedin.com/in/maher-jbira-
931679147/



FORMATIONS ET STAGES 

Oct 2019 : Formation Managing Others , Bic University

Sept 2019 : Formation Managing in security , Bic University

Aout 2019 : Formation CACES: Conduite d'engins de levage et de 

manutention

Mars 2019 : Formation Entretien moules à Bic Sport Vannes-

France

Fév 2019 : Formation Entretien moules à Bic Conté Boulogne 

France

Mars  2017: Certificat de maîtrise des outils 5S et SMED , Sté  

Décoplast

Mai 2016 : Certificat de Secourisme industrielle 1èr Niveau, Sté  

Décoplast

Mai 2012 : Certificat de Développement humaine à Centre canadienne de 

développement humaine – Tunis

Mars 2012 : Certificat de Conception 3D sur Solid Works Niveau 1 à ISET–

Rades.

Jan 2012 – Mai 2012 : Stage de PFE, Sté PRECI MECA export , Conception et  

réalisation d’une chaîne de traitement mécano-chimique des pièces  en 

aluminium.

Jan 2011: Stage de Perfectionnement , Sté Safas Tunis, Conception et 

réalisation d’une unité de dégazage des moules en sable.

Jan 2010 : Stage d’Initiation ,  SNCFT ateliers Saint-Gobain pour réparation des 

engins.


