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AOUINI takoua
Ingénieur mécatronique

Manouba
52090384
aouinitakwa83@gmail.com

Expériences professionnelles

Ingénieur conception mécanique (développent machine spéciale) Clevertek plus
Manouba

Depuis juillet 2019

Conception des modèles 3D sur le logiciel SOLIDWORKS 

pour des modules de test, des gabarits de sertissage,des structures.

Réalisation  des plans 2D pour les pièces à usinées. 

Élaborer des suivis pour l'état d'avancement des projets. 

Élaborer des dossiers techniques des machines. 

Élaborer des présentations des croquis adaptables au cahier des charges client. 

Projet de fin d'études SOTUVER zaghouane

De février 2019 à juin 2019

Etude et conception d'une formeuse de bacs automatique.
Tache réalisée :

Une analyse fonctionnelle de la machine .

Rédaction d'un cahier des charges interne .

Rédaction de  dossier technique.

Choix des composants électriques et pneumatiques.   

Stage ingénieur SAGEMCOM Ben arous

De juillet 2018 à août 2018

 Tâche réalisée :

Réalisation d'une solution soft pour le test de polarité du condensateur monté à
l'envers.

Stage d'initiation STEG Cité El Khadhra

Juillet 2017

Stage d’initiation à la vie professionnelle chez STEG 
Tache réalisée :

Contrôler les compteurs d'énergie analogique avec les techniciens.

Diplômes et Formations

Diplôme nationale d' ingénieurs en génie mécatronique Ecole nationale d’ingénieurs de
Carthage (ENIcarthage ). Tunisie

De septembre 2016 à juillet 2019

Cycle préparatoire Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieur de Nebeul (IPEIN)
Tunisie

De septembre 2014 à mai 2016

Baccalauréat technique Lycée Farabi Mornaguia tunisie

De septembre 2013 à juin 2014

mention « BIEN »

Projets 

Projets semestriels:

Conception sur Catia V5  d’un cric à vis.

Etude et conception sur Solid Works d’une machine coupante.

Programmation de station  FESTO sur l'automate SIEMENS S7-300.

Faire une application pour l'IHM de station process FESTO sur l'automate SIEMENS
s7-1200.

Mécanique: solidWorks/
CATIA V5

Electronique : Proteus
(ISIS) / PSIM

Simulation: Matlab
/Maple.

Automatisme: Step7 /
TIA Portal
V13/Wincc/fluidsim

Robotique :
RobotinoView

Cartes de
développement : FPGA /
pic16F / STM32 /
Arduino

Français

Anglais

Arabe

pack office

films,romans

Club robotique

Compétences

Langues

Informatique

Centres d'intérêt

Réseaux professionnel
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