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JUIN 2019-

Ajd
Connecting Technology Leader - LEONI –

Organise et réalise des activités pour des processus spécifiques

Crée et révise les instructions de travail locales spécifiques

Assure un soutien local pour le développement de nouvelles équipements et 

processus de production en coordination avec PPE 

Définit et exécute des sessions de formation pour son équipe afin d’améliorer 

ses compétences et son niveau de performance 

Gestion des personnes dans le domaine de responsabilité (affectation des 

ressources, évaluation, leadership, suivi)

Assure la planification, la répartition, la révision et le suivi du budget / des 

coûts en tenant compte de la rentabilité 

Développe les processus et les KPI respectifs

Coordonne les activités entre les départements et surveille les résultats afin 

d'atteindre les objectifs définis

Permet la coopération au sein du département et entre les différents 

départements

FÉV 2018-

AVR 2019
Chef de Projet Expert Processus/ Méthodes - TIS Circuit –

Réaliser les études préalables à la conduite de projets de fiabilisation, 

d'augmentation de production et de réduction de pertes, en lien avec les 

ingénieurs de production (chefs d'atelier).

Analyser les dysfonctionnements et participer à la mise en place d'une 

démarche d'amélioration continue.

Construire et suivre quotidiennement les indicateurs d'activités des ateliers de 

production (tableaux de bords, graphiques...), puis optimiser les cadences de 

fabrication.

Mettre en production de nouveaux équipements et de procédés : élaboration 

des cahiers des charges et chiffrage des investissements.

Superviser les phases de tests et de mise au point des processus.

Capitaliser, formaliser et répertorier les bonnes pratiques identifiées auprès 

des différents clients, internes et externes (veille technique, guides indus...)

Effectuer régulièrement des tests d'évaluation des performances (benchmark) 

afin de comparer le site de production à ses concurrents (pratiques, méthodes, 

technologies...). 

MAR 2015-

FÉV 2018
Responsable Technique (Process Owner )- LEONI –

Cité Erryadh , Sousse , Tunisie

+216 50 555 886

ali.mejdi@gmail.com

MEJDI ALI

https://www.linkedin.com/in/ali-mejdi-22937790/

Ingénieur électrique 

Une expérience de plus que 10 ans dans le domaine Automobile avec un large éventail de compétences  

dans les processus industriels . Compétence en gestion d’équipe , application des exigences clients , 

définition et maintient des processus de fabrication 

ÉDUCATION

FORMATIONS

Formation sur la norme de système de 

management de la qualité (IATF 16949 )

Formation de qualification des auditeurs 

internes et les techniques d’audit.

Formation Leadership : les normes de 

gestion de série de séminaires.

Formation de gestion des équipes orientée 

sur les résultats lors du changement. 

Formation gestion des conflits

Formation Technique de communication : 

les normes de gestion pour la réalisation 

d’une communication.

Formation Technique liée aux différents 

processus.

Stage de formation externe (Portugal)

QUALIFICATIONS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLE

LEADERSHIP
Project 

Management Team Management

Quality 

Management

LEAN 

Manufacturing
Production Process 

Improvement

Transporter les exigences client pour la technologie de production afin de 

définir le cahier des charges.

Commande et sélection des machines optimales / adéquates pour les 

processus spécifiques.

Planifier et coordonner les activités d'installation des machines et assurer 

leurs homologations selon l’exigence client.

Coordonner et exécuter des activités de mise à disposition des 

équipements de production.

Elaborer des instructions de travail et de contrôle pour assurer la 

conformité de produit.

Statistical Process 

Control SPC

Capacity 

Studies Budget Control

https://www.linkedin.com/in/ali-mejdi-22937790/


JUN 2013-

MAR 2015

Ingénieur Industrialisation - LEONI –

Étude de capacité des nouveaux projets.

Étude de capacité des machines de coupe et ultrasons, des outils de 

sertissage et des postes du travail.

Planning d’industrialisation des produits.

Piloter la mise en application du planning, l’installation et 

l’homologation des nouveaux outils et des procédés.

Suivi des résultats journalières de production et élaboration des 

PDCA pour augmenter la valeur d’ OEE.

Déterminer et valider les paramètres de coupe et préparation.

Analyser et minimiser le taux des rebuts.

Lancer et piloter des chantiers : SMED, VSM, HOSHIN et KATA.

Étudier les flux et définir les lay-out des lignes de production.

Étudier et appliquer les changements techniques.

Élaborer et mettre à jour le dossier produit.

Création et élaboration des instructions et méthodes du travail.

OCT 2011-

JUN 2013
Ingénieur Contrôle Technique  - LEONI –

Assurer la maintenance préventive et curative des équipements de 

production.

Coordonner avec des sociétés externes pour faire des interventions.

Commande des équipements pour des nouveaux processus de 

production.

Assurer l’encadrement et la gestion des groupes des techniciens de 

maintenance.

Optimiser le coût des pièces de rechange.

Préparer les dossiers de remise à niveau des machines.

Assurer la mise en place des outils de gestion de maintenance TPM.

Elaboration des dossiers techniques des équipements.

Installation, programmation et maintenance des processus de contrôle 

technique (TSK, Emdep, Dinefer et Divmac ) , processus de vissage , 

processus d’assemblage et test des relais et fusibles .

Assurer le support et l’accompagnement de la production lors de 

démarrage des nouveaux produits.

AVR 2010 

OCT 2011
Ingénieur Qualité - YAZAKI -

Suivre les méthodes de résolution a de problème (8D, Ishikawa, 5P, 

etc.) et statistique (SPC et 6 Sigma)

Prioriser les actions en rapport des réclamations clients et les défauts 

internes.

Animer l’activité de résolution des problèmes.

Garantir la mise à jour des plans de contrôle.

Proposer les formations pour le développement des collaborateurs.

Animer des cercles de qualité et favoriser la communication interne et 

externe.

Assurer l’encadrement et la gestion des groupes des agents qualité.

Informer la hiérarchie des risques de non-conformité.

Assurer l’arrêt des lignes de production en cas de non-conformité.

Planifier des audits internes (audit processus et système)

Assurer l’amélioration des processus.

Suivre les indicateurs de performances de chaque processus.

Etablir un plan d’audit et assurer son exécution dans les délais 

planifier.

LANGUES

Arabe FrançaisAnglais

Effectuer des audits internes pour assurer la stabilité et la fiabilité 

des processus (Auditeur interne).

Amélioration des technologies de procédés pour la réduction des 

déchets et l'augmentation de la productivité.

Effectuer des optimisations pour mettre un système poka-yoké afin 

d’obtenir un processus robuste.

Effectuer des analyses pour identifier les causes des réclamations 

et chercher des solutions optimales.

Gérer une équipe des technologistes (ingénieurs et techniciens).

Support au service maintenance en cas de problème technique.

Soutien en tant qu'expert de processus pour la mise en place et 

l'examen de l’AMDEC.

COMPÉTENCES

MANAGÉRIALLES

► Capacité à s’organiser, prioriser les tâches

► Capacité d'adaptation

► Autonomie 

► Sens des responsabilités 

► Fiabilité

► Travail en équipe

► Connaissance et respect des règles

► Capacité à actualiser ses connaissances

► Sens de la relation client 

► Capacité d’initiative / créativité Capacité à 

travailler sous pression et à gérer le stress

► Réactivité

► Flexibilité

Français


