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BHIRI Wajdi 
Ingénieur qualité fournisseur 

     (+216) 97 896 088 

           wajkaw@gmail.com 
 

            05. Avenue Ain Drahem - Radès Meliane 2098 
           Gouvernorat de Ben Arous 

 

Expérience professionnelle 

02 Mars 2018 – Aujourd’hui :                      Ingénieur assurance qualité fournisseur 
 
                                                                           CMR Group / Megrine / Tunisie 

   Fabrication et montage des faisceaux électriques et capteurs de  
   températures navale, locomotive, plateforme nucléaire et pétrolière. 

 
Management et traitement des réclamations fournisseur. 
Contrôle qualité à la réception des matières premières. 
Superviser et animer l’équipe qualité formée de 2 techniciens qualité. 
Évaluation des fournisseurs. 
Création et mise à jour des plans de contrôle qualité à la réception. 
Suivi de la zone de blocage. 
 

02 Janvier 2017 – 28 Février 2018 :            Responsable qualité injection 
                                                               

Schlemmer Tunisie / Mghira / Tunisie 
Injection plastique et extrusion des gaines annelées d’automobiles. 
 
Assurer le bon déroulement du système management de la qualité. 
Animation de la qualité interne et clients (VW, GM) 
Veiller au respect des exigences clients. 
Management et traitement des réclamations client. 
Superviser et animer l’équipe qualité formée de 3 techniciens qualité. 
Réaliser les audits processus. 
Suivi de l'étalonnage des appareils de mesures et les gabarits utilisés. 
Suivi et surveillance des indicateurs de performance. 
Création des plans de contrôle qualité à la réception. 
Évaluation des fournisseurs et suivi de leurs performances. 
Gestion du laboratoire de contrôle, conformité de la matière première. 
 

01 Novembre 2015 - 23 Décembre 2016 : Responsable qualité client 
 

                                                              Dräxlmaier (SATE) / El Jem / Tunisie 
                                                         Fabrication et montage des faisceaux électriques d’automobiles. 
 

Management et traitement des réclamations client. 
Assurer le respect des exigences du client. 
Planifier et animer les réunions d’analyse des réclamations client. 
La définition et la mise en place des actions correctives, préventives et 
d’améliorations appropriées. 
Suivi des indicateurs de traitements des réclamations internes et clients. 
Animer les conférences téléphoniques avec le résident qualité : (Traitement 
des Pareto des problèmes de qualité détecté par le client). 
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03 Août 2009 - 31 Octobre 2015 :         Responsable assurance qualité fournisseur 
 

                                                              Dräxlmaier (SATS) / Siliana / Tunisie 
                                                         Fabrication et montage des faisceaux électriques d’automobiles. 
 

Management et traitement des réclamations fournisseur. 
Contrôle qualité à la réception des matières premières. 
Participer à la mise à jour des plans de contrôle qualité à la réception. 
Piloter les actions de triage des matières premières. 
Suivi de la zone de blocage. 
Traitement des matières premières non conformes. 
Participer au développement des fournisseurs et évaluation de leurs 
performances. 
Management des personnels de service assurance qualité fournisseur. 
Contrôle processus interne dans le magasin des matières premières. 
 

12 Mars 2007 - 17 Juillet 2009 :          Technicien contrôle qualité  
 

                                                              Autoliv Steering Wheels (ASW3) / Nadhour / Tunisie 
                                                         Injection PU et gainage des volants d’automobiles 
 

Autorisation de démarrage de la production. 
Surveiller le processus de production par MSP. 
Piloter les actions de triage et sécuriser les lignes de production. 
Animer les réunions d'analyse des défauts et traitement du retour client. 
Mise en place des actions correctives suite aux réclamations clients. 
Réaliser les Audits de produit. 
Veiller à la régularité de l'étalonnage des équipements de mesures  
et les gabarits utilisés par le site. 
Traitement des litiges et analyse des retours clientèle.  

 

Compétences techniques et personnelles 
- Bonne connaissance en injection et gainage des volants d’automobiles. 
- Bonne connaissance en fabrication et montage des faisceaux électriques. 
- Auditeur interne du SMI (ISO 9001 V2015, ISO 14001 V2015 et ISO 45001 V2018). 
- Maitrise des outils qualité (8D, 5M, 5P, PDCA, etc.) 
- Réalisation et interprétation des études R&R. 
- La pensée analytique et logique. 
- Résolution de problèmes, fiabilité et capacité de penser en coûts. 
- Rapidité : de réaction, de compréhension et d’exécution. 
- Travail en équipe, bonne communication et intégration dans le groupe. 
- Engagement et fidélité. 
- Management horizontale et verticale. 
- Acquisition du sens de la responsabilité et de la direction. 
- Organisé et bonne application de 5S et l’esprit d’ordre.  
- Capacité de voyager. 
 

Études et diplômes 

Baccalauréat session technique - Juin 2002 (moyen) 

Licence en technique de sonorisation - Juin 2006 (moyen) 
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Formations 
                - Formation pratique des responsables qualité au sein de la société ASW3. 

- Formation de méthodes de résolution des problèmes en groupes au sein de la société ASW3. 
- Formation MSP au sein de la société ASW3. 
- Formation PPAP au sein de la société ASW3. 
- Formation AMDEC au sein de la société ASW3. 
- Formation Windows XP, Word et Excel au sein de la société ASW3. 
- Formation en secourisme (1er niveau) au sein de la société ASW3. 
- Formation PPL (Plan de contrôle des matières premières) au sein de la société SATS. 
- Formation REFA au sein de la société SATS. 
- Formation Leadership au sein de la société SATS. 
- Formation MSP au sein de la société SATS. 
- Formation Auditeur qualité interne ISO TS 16949 V2009 au sein de la société SATS.  
- Formation langue Allemand (niveau A2) au sein de la société SATE. 
- Formation ISO 9001 V2015 au sein de la société ASW3. 
- Formation MSA au sein de la société ASW3. 
- Formation Lean Manufacturing au sein de la société Schlemmer Tunisia. 
- Formation VDA 6.3 V2016 au sein de la société Schlemmer Tunisia. 
- Formation Leadership au sein de la société Schlemmer Tunisia. 
- Formation ISO 14001 V2015 au sein de la société Schlemmer Tunisia. 
- Formation ISO 45001 V2018 au sein de la société CMR Group. 
- Formation Auditeur interne du Système de management intégré selon ISO 19011 V2018: 
(ISO 9001 et 14001 V2015 et ISO 45001 V2018 au sein de la société CMR Group). 
 

Langues 
- Français   : parlé et écrit (Excellent). 
- Anglais     : parlé et écrit (Bien). 
- Allemand : parlé et écrit (moyen). 

 

Divers : 
- Connaissance en informatique : Pack office, Qualiproxl, Microsoft Dynamics AX, Mini tab et maîtrise 
des outils de navigation et de recherche. 
- Loisirs : Jardinage, natation et voyage. 


