
Éducation 

Infos personnelles 

Expériences associatives 

Novembre. 2018- 
 MEMBRE ENACTUS :  
Négociation avec les sponsors. 
Capacité d'adaptation, L'esprit 
d’équipe  
Capacité d’initiative et créativité 
Capacité à s’organiser Prioriser les 
tâches 

Heni AYADI 
Ingénieur électromécanique ‘ mécatronique ’  

 

 

Expérience 
 

02-2020 à 
09-2020 

 Stage ingénieur  

STRIKE MOTORS Ariana, Tunisie  

-Élaborer une conception d'un nouveau véhicule à trois roues inversées avec 
une motorisation essence. 

-Simuler notre Strike au temps réel, extraire les angles théoriques (braquage, 
angle pivot, angle de carrossage et angle de chasse) aussi les paramètres 
de supervision (centre de gravité, erreur au trajet …). 

-Conception et simulation d’un châssis tubulaire, direction pignon-crémaillère 
et le système de suspension double triangles. 

-Former un dossier technique de toutes les pièces constituant le véhicule. 

-La fabrication du châssis et l’assemblage de la direction  

« SolidWorks - ANSYS - PTC Creo - CarSim - MATLAB - KeyShot » 

1995-09-17 

Mobile 

 

+216 22 072 070 

E-mail                                                                                                                 

Ha.heniayadi@gmail.com  

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/in/ayadi-

heni 

 

 
 

 
 

 

  

  

   

 

   

      

 

   

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabe 

Langues 
 

 

 

 Français                 

 Anglais  

2020-10 Langage C pour les systèmes embarqués || La programmation orientée objet C++ et IHM 

QT pour les systèmes embarqués  

2020-12 Architecture et programmation des microcontrôleurs STM32 || Linux embarqué et temps réel 
|| Architecture de plateforme embarqué à base de linux et configuration avec python « 5 
certifications du CSF formation ». 

2019-06 JAVA « Certificat du FORMALAB » 

 

Stage technicien  

SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL Sfax, Tunisie  

-La réalisation de la maintenance préventive en mécanique, électrique et 
instrumentation : vidange de moteur diesel du firewater pump, étalonnage 
des capteurs de pression, accomplir l'inspection des armoires électriques 
et les contrôler  

 « Mégohmmètre – AMDEC – 5M »  

06-2019 à 
08-2019 
 

Date de naissance              
 

Projet académique 

SAFEDRIVE Tunis  

Réalisation d’un gadget qui sert à intervenir sur le limiteur de vitesse d’une voiture 
selon la présence d’alcool, la position et les conditions métrologiques. 

« Calculateur d’une voiture - STM32 - RX/TX - Keil uVision5 - Visual Studio 
Dashboard. » 

01-2018 à 
03-2018 
 

Stage projet de fin d’étude  

Société de Recherche et d’Exploitation des Pétroles (SEREPT) Sfax 

-Amélioration de la maintenance préventive d’un turbocompresseur Z2700.  

-Réalisation d’AMDEC et une mise à jour d’un guide de visite du 
turbocompresseur. 

« Excel macro – AMDEC – Intervention – Planning de maintenance » 

01-2017 à 
06-2017 
 

Stage technicien  

Société nationale des chemins de fer tunisiens SNCFT Sfax, Tunisie 

-Amélioration du processus de maintenance des locomotives et la réalisation 
de la maintenance corrective sur les moteurs diesel. 

« Analyse vibratoire – alignement, flambage – contrôle non destructif 
CND » 

Stage ouvrier  

Société tunisienne de transformation, de maintenance et rénovation 
d’équipement maritimes SOTTMAR Sfax, Tunisie  

Assister à la réalisation les méthodes dû à la construction métallique et 
mécanique des bateaux 

01-2016 à 
03-2016 
 

01-2015 à 
03-2015 
 

Diplôme Ingénieur électromécanique unité d'expertise "mécatronique" 
  École Supérieur Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESRPIT) Tunis  
Licence appliquée en génie mécanique « unité d’expertise maintenance 
industrielle » 

 L'Institut Supérieur des Études Technologiques ISET Sfax, Tunisie  
Diplôme baccalauréat 
  Mohamed Ali Sfax, Tunisie Section technique, Mention bien. 

Certificates 

 

09-2017 à 09-2020 
 
09-2014 à 06-2017 
 
 
09-2013 à 06-2014 
 
 

Logiciels maîtrisés 

Microsoft Office, SAP 

• Logiciels de simulation :  

Proteus 8, ALTIUM, HYPER MESH, 
LinSelectt, LMD, ANSYS, PTC 
CREO, CarSim, SolidWorks 
«Certification en P». 

• Logiciels de l'automatisme et 
programmation :  

TIA PORTAL, LADDER, 
STM32CUBEMX, KEIL, Quartus II, 
Arduino,  

 

Allemand 


