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Skander MTAALLAH 
Ingénieur Mécanique Industrielle 
Orientation : Management de la production/Maintenance/Projet 

Kelibia, Tunisie | Tél : +216 98 747 013| +216 26 444 445| mtaallahskander@gmail.com 

Age : 31 ans, Marié 

Expérience professionnelle 

❖ JANVIER 2019 – AUJOURD’HUI : RESPONSABLE MANAGEMENT MAINTENANCE SITE 

➢ Gérer le parc matériel du site et veiller à l’atteinte des objectifs (TRS/Disponibilité machine..). 

➢ Gérer le budget de la maintenance : consolider le besoin en pièces de rechange, superviser les 

consultations, suivre l’achat et la disponibilité des PDR. 

➢ Piloter le parc métrologique et veiller au respect des règlements liés à l’activité du site.  

➢ Veiller à l’élaboration, la mise à jour et l’application des plans et gammes de maintenance. 

➢ Gérer l’équipe de maintenance et prévoir les compétences et les qualifications nécessaires 

pour faire face aux aléas. 

➢ Superviser les travaux de maintenance dans l’ordre d’assurer la réactivité et l’efficacité. 

➢ Mettre en place, suivre et analyser les indicateurs clefs de performance (KPI).  

➢ Piloter les plans d’actions résultant de l’analyse des KPI. 

➢ Participer à l'élaboration des termes de référence pour l'acquisition ou la rénovation de 

nouveaux équipements et outils techniques. 

➢ Gérer et suivre les travaux externalisés. 

❖ JANVIER 2017 –DECEMBRE 2018: RESPONSABLE UNITE DE PRODUCTION  

➢ Organiser, coordonner et gérer les ressources de l’unité de production afin d’atteindre les 

objectifs au niveau des Coûts, Qualité et Délais.  

➢ Identifier les dysfonctionnements dans le processus de production et élaborer les solutions 

techniques et organisationnelles adaptées. 

➢ Suivre et analyser les indicateurs clefs de performance (KPI) « Production & Maintenance ». 

➢ Superviser les activités de maintenance (Préventive et Corrective). 

➢ Planifier et piloter les révisions annuelles (PDR/Durée/ressources humaines et matérielles).  

➢ Mettre en place et piloter des actions d’amélioration continue au sein de l’unité.  

➢ Participer au traitement et au suivi des non-conformités. 
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❖ NOVEMBRE 2014 - DECEMBRE 2016: INGENIEUR TECHNIQUE  

(LIGNE DE PRODUCTION DE BOISSONS GAZEUSES COCA-COLA) GROUPE SFBT 

➢ Mettre en place les gammes et les plans de maintenance préventive et faire le suivi des 

interventions correctives.  

➢ Gérer les ressources humaines et matérielles dans le but de répondre aux prévisions de 

production. 

➢ Suivre et analyser les indicateurs clefs de performance (KPI).  

➢ Identifier des axes de progrès et développer des actions d’amélioration continue. 

➢ Assurer la disponibilité des pièces de rechanges pour les révisions préventives annuelles.  

➢ Participer à l’élaboration des cahiers des charges d’acquisition des équipements. 

Stages & Projets académiques 

❖ Février 2014 – Mai 2014: PROJET de fin d’études à Zodiac Aerospace  

Mise en ligne de la production des dégivreurs formes 57-1 (avion Bombardier) 

❖ Juin 2013 – Juillet 2013: Stage ingénieur à Zodiac Aerospace (BU CDE) 

Stage au sein du service Qualité BU CDE : Création des documents de contrôle et réalisation des 

défauthèques (participation à la Certification EN 9100). 

❖ Juin 2012 – Juillet 2012: Stage ouvrier à Valeo Transmission 

Stage de découverte de  l’industrie, des procédés de fabrication du volant moteur. 

Formation 

❖ 2014 : Diplôme national d’ingénieur en génie mécanique de l’ENIT. 

❖ 2011 : Cycle préparatoire filière sciences technologiques à l’IPEIN. 

❖ 2007 : Baccalauréat en sciences techniques avec mention bien. 

Compétences 

❖ Gestion de la production, de la maintenance, de projet. 

❖ Connaissances techniques : métrologie, mécanique, électrique, pneumatique. 

❖ Outils Lean: 5S- MANAGEMENT VISUEL-VSM-SMED-KAIZEN-TPM-HOSHIN-

PDCA-MUDA-SMED 

❖ Logiciels : Autocad- Solidworks-Catia-GMAO-Office-SAP 

Langues: 

❖ Arabe:                Français:      Anglais:                                      

Allemand:         Italien:  

 

   

  


