
 

     Expérience : +10 ans 

 
 

Mahrane LABIDI 

mahranemail@gmail.com  

cité essourour, Bousalem 

(+216) 93 102 591 

Permis de conduire ,    

                Nationalité : Tunisien 

 
 

Profil 

 Responsable qualité confirmé avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du câblage automobi

responsable sur l’implémentation des procedures et instructions qualités s  au sein du site de production ainsi que la résolution 

des problemes qualités insternes et externes. 

Gestionnaire d’équipe, jeune, dynamique, habile en prise d’initiative et motivé cherchant de nouveaux défis 

 

 Expérience professionnelle 
 

Dès Juin 2019 

Superviseur qualité client. 

SUMITOMO ELECTRIC BORDNETZE Tunisie - Cité El-Irtiyah, Jendouba 

 
• Traiter les réclamations client avec élaboration de rapport 8D. 

• Traiter les top 5 défauts qualités communiqués par centre client Emden. 

• Préparer une présentation hebdomadaire concernant les défauts communiqués par centre client  avec un plan d’action. 

• Présenter le plan d’action établie au centrale ( weekly telefon-conference).   

•  

Janvier 2017– Juin 2019 

Chef de poste qualité processus. 

SUMITOMO ELECTRIC BORDNETZE Tunisie - Cité El-Irtiyah, Jendouba, http://www.sebn.com/ 
 

• Mettre en œuvre un plan du contrôle systématique du produit et procès     dans les zones de production. 

• Coordonner avec les équipes concernés pour l'implémentation des actions correctives et préventives dans le but d'éliminer les défauts détectés. 

• Contrôle et animation des actions de réparation dans la zone de réparation. 

• Coopération dans les évènements des changements techniques 

• Evaluation des données de qualité du produit et statistiques avec suggestion des actions d'amélioration. 

• Exécution et optimisation des processus et des méthodes pour la surveillance de la qualité du produit   dans tous les processus de fabrication. 

• Implémenter les actions de sécurisation dans le but de sécuriser les quantités expédiées pour le client. 

• Contribuer à traiter les réclamations client et élaborer le rapport 8D et généraliser les actions entreprises sur les 3 shifts. 

• Contribuer à développer l'esprit qualité auprès de l'ensemble du personnel de l'entreprise. 

• Former les collaborateurs sur les critères de qualité du produit, les outils de travail et les risques de qualité de production. 

• Assurer la gestion humaine de l’équipe qualité. 

 

Octobre 2013– Janvier2017 

              Responsable qualité UAP. 

GENERAL CAB MED Tunisie – zone industrielle, Beja, http://www.generalcab.com/ 
 

• Animer les réunions de traitement des réclamations clients. 

• Elaborer les rapports 8D suite aux réclamations clients (Valeo, Nidec, Denso, GC Italie). 

• Suivi des plans d'action qualité internes et issues des audits externes selon l'approche PDCA. 

• Organiser des téléphones conférences hebdomadaire avec les clients. 

• Management et encadrement de l'effectif qualité qui est composé de : deux superviseurs qualité, deux agent de qualité, 15 contrôleuses qualité.  

• En collaboration avec l’équipe qualité, Traiter les non-conformités internes, externes et à la réception. 

• Traiter les réclamations qualité Frs, envoyer une réclamation qualité au fournisseur directe ou à GC Italie selon cas.   

• Valider l’efficacité et la clôture des rapports 8D fournisseur (actions de sécurisation, analyses, actions Correctives et Préventives). 

• Assurer le retour des pièces NC au fournisseur. 

• Définir les objectives qualités internes et déployer les plans d'action pour les atteindre. 

• Mettre à jour les documents qualité (instructions de contrôle, plan de contrôle, AMDEC …). 

• Préparer les dossiers PPAP (PC, FMEA, JPC, PSW, flow chart …).  

 

 

Superviseur qualité client 

mailto:mahranemail@gmail.com
http://www.sebn.com/


 

Éducation et Formation 

 

 

Octobre 2007– Octobre 2013 

Ingénieur qualité 

MARQUARDT MECATRONIQUE TUNINIE Tunisie – zone industrielle, Soukra, 

https://www.marquardt.com/ 

 
• Assurer le suivi et l’amélioration de la qualité dans la production 

• Veiller à la réalisation des mesures et des contrôles correspondants. 

• Participer à l’amélioration continue des processus de production. 

• Réaliser les contrôles nécessaires et décider sur la validation des produits transférés. 

• Traiter les réclamations clients en ce qui concerne l’analyse des défauts et proposer les mesures correctives/ axes d’amélioration (SAP). 

• Participer à la réunion d’AMDEC  

• Traduire les documents de contrôle reçus de MARQUARDT GMBH en Allemand et former les utilisateurs sur leurs contenus. 

• Validation des produits dans la phase de la présérie.   




 

 


2012 – 2013                       Diplôme d’ingénierie 3éme année génie industriel (Diplome non finie).  

                                           Ecole Supérieure d’Ingénieurs et des Etudes Technologiques (UAS : université privé).   
 

2002 – 2006 Maîtrise en génie électrique spécialité: informatique industrielle,  
                                             Ecole supérieure de technologie et d’informatique de Tunis 

 

2001 – 2002 Diplôme de Baccalauréat Technique, Lycée Secondaire Bousalem  
 

Fev    2007               Formation en contrôle qualité produit (CTIME). 
Nov   2007               Formation en électronique de puissance. 
Déc   2007                Formation en métrologie dimensionnelle. 
Nov  2008                Formation en électronique de puissance. 
Nov  2010                Formation en maîtrise statistique de processus (MSP) 

Déc  2010                Formation en outils d’amélioration de la qualité produit. 



 Compétences 

 Maîtriser une diversité de méthodes de résolution de problèmes (Brainstorming, Diagramme d’Ishikawa, 5 Pourquoi, QQOQCP, PDCA, 

8D…)

 Maitrise des 3 systèmes Japonais d'assurance qualité (Maitrise des points de changements 4M, Contrôle des états inhabituels, Contrôle de 

conformité des opérations)

 Conduite des Audits internes : 5S, LPA

 Connaissance des normes HSE

 Formation sur l’ISO 9001/ ISO 16949- ISO TS/ IATF

 Management du changement

 Coaching, formation, résolution de problèmes

 

 Langues 

 Arabe : Courant

 Français : Avancé

 Anglais : Avancé

 Allemand : Débutant

 

 Centres d’Intérêts 

 Sport


