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INGÉNIEUR EN GÉNIE MÉCANIQUE 

Responsable Pole Méthode et Conception Outillage                 
| Latécoère Tunisie

Oct. 2019 – Aujourd’hui

• Piloter les projets d’améliorations de service ingénierie de production .

• Conception et réalisation des machines , des outils et outillages à mettre 
en place pour améliorer la productivité et la qualité du produit .

• Conception et impression 3D des outils et systèmes Poke Yoke sur les 
Machines Raise 3D et Zortrax 3D .

• Contact , Coordination et suivi des fournisseurs afin de sou-traiter la 
réalisation des divers projets.

Formateur industrialisation et Préparation technique &
Key-User SAP Indus | Latécoère Tunisie
Aout. 2019 – oct. 2019 

• Former les préparateurs technique sur les nouveaux compétences ainsi 
que les mises à jour procédure de gestion de configuration produits .

• Former les différents services (Production, Qualité et contrôle) à propos 
les évolutions techniques des produits. 

 Deuxième mission réussite de transfert de compétences technique  et 
Formation SAP ingénierie de production du Siège Latécoère Toulouse vers 
Latécoère Tunisie 

Ingénieur industrialisation et Préparation technique                                
| Latécoère Tunisie

Août. 2016 – août.2019

• Assurer la gestion de configuration associée à toutes évolutions produits 
interconnexion system ( AIRBUS A320/A350/Dassault Aviation et autres 
produits divers).

• Assurer la création des documents techniques (instructions ,plans 
techniques , gammes opératoires sous SAP et les planches de câblage ) et 
leur mise à disposition sur les sites en fonction des besoins du service de 
production.

• Piloter les projets d’améliorations de conception et réalisation des 
solutions techniques , du processus de production ainsi que l’optimisation 
de flux, dans le but de réduire les coûts de fabrication.

 Première mission réussite de transfert de compétences ingénierie de 
production du Siège Latécoère Toulouse vers Latécoère Tunisie 

// EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2015 – Stage PFE : Bureau industrialisation BONTAZ Tunisie 
Projet : Etude, conception et mise en place d’une ligne d’assemblage 
gicleur moteur.

2015 – Diplôme Ingénieur mécanique  – ENSIT Tunis 
Spécialité : Conception et production industriel 

2014 – SOLIDWORKS CSWA Mechanical Designer– ENIM Monastir 
Certificat ID : 

2012 – Diplôme Admission concours cycle ingénieur – IPEIEM Manar
Section : Technique 

// FORMATIONS & STAGES

CENTRES D’INTERETS

COMPETENCES

https://www.linkedin.com/in/aymen-boughanmi-428a99b0/

