
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

✓ Anglais (Niveau B2) 

✓ Français (Niveau B2) 

✓ Arabe (langue maternelle 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

AMINE 

- Animer et modérer les activités de l’AMDEC pour les 

changements techniques et les défiances processus  

- Assister aux réunions de résolution des problèmes suites à des 

réclamations internes et externes 

- Collaborer à la définition des mesures correctives et préventives 

suites aux réclamations internes et externes 

-réaliser les AMDEC pour les réclamations internes et externes 

- Veiller à la mise à jour du plan de surveillance et du flow chart 

-  Elaborer et analyser les « Time studies » afin d’optimiser les 

temps de cycle et les outputs de production 

- Contribuer à l’amélioration continue des processus, des coûts des 

produits, de production et des indicateurs du site (l’efficience, 

qualité…) 

- Piloter les chantiers HAI-V (harness innovation conveyor) 

 

Sumitomo Electric Bordnetze TN | Ingénieur time & motion 

JANVIER 2020 – Présent 

JEMAI 

CLUBS ET BENEVOLAT 

Ingénieur time & motion 

Expériences professionnelles  
 

 

04 rue Ali Jlili Tunis TUN – 2098  

Amine.jemai93@gmail.com  

+216 98675232  

 

 

COMPÉTENCES 

• Analyse des risque potentiels (AMDEC/FMEA) 

• Plan de surveillance PLS 

• Flow chart. 

• Amélioration continue  

•  Mise en place SMED et 5S. 

• Suppression des Muda 

• Dispositifs anti-erreurs POKA-YOKE 

• Caractéristiques spéciales  

• Résolution des problèmes avec la méthode 8D. 

 

  

 

TRILINGUES 

 

MAX-POWER CONSULTING 
✓ AMDEC produit et processus selon l’ouvrage 

commun VDA-AIAG 

✓ Formation PPAP/APQP 

✓ Formation systéme anti erreur POKA_YOKE 

 

TOP FORMATION 
✓ Méthode de résolutions de probléme en MRPG, 

PDCA , PARETO .. et traitement des action 

prévebtives et corrective  

CÉRTIFICATION 

✓ 2015 - 2016 : Membre actif du club robotique 

YOURROBOT. 

✓ 2016 – 2017 : Membre actif de l’association un 

sourire pour tous 

✓ 2017 - 2018 : Responsable projet au sein 

d’ENACTUS GCEM. 

 

 

CENTRE D’INTERET  

Actions caritatives, musique, cinéma, voyages 

 

 Stage  
 

JANVIER 2019 – Juin 2019 :6 mois 

Marquardt | stage PFE (projet TPM) 

-Réalisation d’un troubleshooting 

-Mise à jour des fiches de contrôles et supervision 

-Détection des anomalies et des coûts de non qualité 

- Identification du problème (Ishikawa, Pareto, 5P…) 

-Préciser leurs criticités et les résoudre  

-Amélioration de la traçabilité des actions correctives 

-Réduction du temps des arrêts et pannes 

0 
Juin 2018 – Septembre 2018 :3 mois 

Samsung el athir| stage technicien  

-Études de dimensionnement des équipements techniques de la 

société Samsung. 

-Audits énergétiques (état des lieux, bilan énergétique, préconisations, 

chiffrages)  

-Études de faisabilité de solutions "énergies renouvelables" (Solaire 

Thermique, Photovoltaïque)  

 Groupe Delice | stage ouvrier 

-Dimensionnement d'une chaudière de pasteurisation. 

- Réalisation d’une interface HMI avec Delphi XE 

 

Juin 2016 – Septembre 2016 :3 mois 



  

2016-2019: ESPRIT 
✓ Génie électromécanique avec spécialité organisation et gestion industrielle à l’école 

d’ingénieur en Tunisie reconnue et accréditée par la CTI (commission aux titres 

d’ingénieurs). 

2015 : PREPA INTEGREE ESPRIT 
✓ Prépa intégrée en génie électromécanique 

2013-2015 : préparatoire campus EL MANAR 
✓ Cycle préparatoire Physique/ Chimie  

 

 

 

 

 

Formation 


