
Curriculum Vitae  
 

Informations 

personnelles : 

 Nom et Prénom : Ajari Ali  

 Date et Lieu de naissance : 21/05/1977 Gabès 

 Niveau : Bac+5 

 Etat civil : Marié  

 Nationalité : Tunisienne 

 Adresse : Gabes Tunisie  

 Numéro de téléphone : +216 97 278 113     E-mail : ajari.ali@laposte.net  

 
Formation : 

Périodes Diplômes Etablissements 

2000-2003 
Ingénieur Génie  Electrique 

Automatique 

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Gabès 

Projet de fin d'étude : alimentation d'un moteur 

a courant continu ou alternative par un 

générateur photovoltaïque (Energie solaire). 

1998-2000 
1

ere
 cycle : Préparation aux 

études d’ingénieurs  

Filière : Technologie 

- Institut Préparatoire aux études d'ingénieurs 

de Monastir 

- Institut Préparatoire aux études d'Ingénieurs 

de Gabès 

1997-1998 Baccalauréat Technique Lycée Abou Kacem Chebbi  Gabès 
 

Stages :  Du 15/08/2002 au 15/09/2002 : Stage effectué au sein de l'entreprise BLIOUA et CHABIR de 

l'électricité. 

 Du 02/07/2001 au 31/07/2001 : Stage effectué au service électrique de la société chimique 

ALKIMIA.  

Expérience 

professionnelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de 

l’agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de 

l’agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis 24/10/2011: Chef  Service  (Arrondissement des bâtiments et des matériels) au  

Commissariat Régional de Développement Agricole de Gabès. 

- Assurance de la qualité de tous les travaux de maintenance  préventive et corrective des 

installations électriques (courant fort, courant faible, CCTV, détection d’incendie…)  

- Coordination  et supervision des projets (installation électrique, chauffage central, climatisation 

central…)  

-  Calcul des bilans énergétiques et mettre un politique d’économie d’énergie (électricité, 

carburant…).  

-  Préparation des dossiers d'appel d'offre (cahiers des charges, devis, estimation des couts, 

vérification et dépouillement  des appels d’offres …). 

-  Support technique, analyse des défaillances et recommandations pour la mise en place des 

futures actions préventives et de l'amélioration  de l'efficacité et de la maintenabilité des 

équipements.   

- Vérification des plans et de la réception des travaux suivant les normes internationales (test 

d’isolation, test de fonctionnement...) 

- Préparation du  permis de travail et  les méthodes d’intervention et l’évaluation du danger. 

- Préparation et gestion du budget de fonctionnement 

- Responsable logistique (achat, approvisionnement, gestion des magasins, inventaire, gestion 

du parc automobile, organisation des missions…). 

- Encadrement du l'équipe de travails, des superviseurs, des techniciens, les stagiaires, les 

étudiants... 

 De 02/01/2007 au 23/10/2011 : Ingénieur principal  au  Commissariat Régional de Développement 

Agricole de Gabès : 

- Planification et Suivi des travaux de maintenance électrique (électricité bâtiments, 

installation photovoltaïque, équipements…) 

- Responsable d’économie d’énergie (amélioration de performance énergétique). 

- Préparation des dossiers d’appel d’offres et l'analyse des offres technique 

- Responsable d’équipe de travail (des gardiens, équipe de nettoyage, atelier mécanique) 

- Approvisionnements et Gestion des stocks. 

- Gestion de parc roulant (tracteur, voiture, grue télescopique, camion…) 

- Préparation du budget de fonctionnement. 
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Ministère des Finances 

 Du 21/04/2004 au 31/12/2006 : Ingénieur principal à la Direction des Affaires Financières et des 

Equipements et des Matériels au Ministère des Finances : 

- Supervision et suivi des projets du ministère des finances (lot électricité et sécurité 

incendie : 

 Projet de rénovation de l’installation électrique du local du ministère des finances 

(courants forts, courant faibles, groupes électrogènes, transformateur…) 

 Projet de construction de l’annexe de ministère des finances TUNIS, installation 

de transformateur au local du ministère des finances 

 Rénovation de l’installation électrique des recettes des finances. 

 Rénovation de l’installation électrique de l’école nationale des finances. 

- Diagnostic des pannes et suivi d’entretien des équipements (Ascenseur, climatiseur central, 

chauffage centrale, standard téléphonique, groupe électrogène …)  

- La rédaction des dossiers de consultations des entreprises et l'analyse des offres techniques. 

- Membre à la commission départementale des marchés publics. 

- Membre à la commission  interne des  bâtiments de direction générale de la comptabilité 

publique. 

 

Développement 

Professionnel :  

 MOOC Gestion des Projet 13
eme 

session (Centrale LILLE) 

- Certificat authentifié : https://certification.gestiondeprojet.pm/GdP13A/GdP13-
AJcsPbNMC.pdf 

 MOOC Smart Grid : les réseaux électriques au cœur de la transition énergétique 

(Grenoblealpes) 

Informatiques :  AUTO CAD, MS office, Access, Oracle, CMMS, Language C,  … 

Langues : 

 Arabe : langue maternelle. 

 Français : courant. 

 Anglais : intermédiaire. 

Loisirs : 

 

 Voyage, Informatique, Sport. 
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