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Kamoun

Ingénieure
électromécanique

Ingénieure électromécanique
Ecole supérieure privée d'ingénierie et de technologie (esprit) Tunis

Diplôme en Génie électrique (électrique industrielle)
L’institut Supérieur des Etudes Technologique à Radés Tunis

Baccalauréat ( Bac technique )
Lycée technique 13 Août Tunis
Mention très bien 

Responsable qualité UAP
FIGEAC AERO Tunisie Tunis
-Gérer les non conformités interne des UAP (Profilé, ALU,MD)
-Analyser et traiter les de NC interne produit et procès (QRQC, QQOQCCP et8D)
-Piloter les QRQC et le 8d des UAP
-Traitement et l'analyse des NC externe retour client.
-Suivie les actions corrective et préventive de plan d'action
-Planification et réalisation des audits internes ISO9001 et EN9100 ainsi que les audites 5s
-Suivie de plan d’action des audité interne.
-Garantir la conformité de nos produits aux exigences clients suivants les normes aéronautiques
-Support technique pour les services ( prod , AJU et contrôle)
-Référent technique : analyse normative, qualif ( airbus,bombardier Safran,Spirit, PAG, CCA …)
-Participer au audite de certification (IPCA airbus, ISO9100)
-Développer l'amélioration continue à travers les outils qualité (8D, 5M/5P,PDCA, Kaizen, Audits) ;
-Définir Road Map de l'entreprise avec la direction
-Travailler en collaboration avec les responsables prod des UAP pour attendre les objectives d'entreprise
-Participer à la mis à jour les AMDEC et les plan de surveillance(pluridisciplinaires)

Ingenieure qualité FAI
FIGEAC AERO Tunisie Tunis
* Préparer la documentation et élaborer le plan de contrôle avec Catia V5s
*Effectuer le contrôle visuel et dimensionnel des première article selon les norme aéronautique
* Contrôle du procédé de fabrication de la première pièce et validation du première lancement de production 
*Préparation des rapports de contrôle et réalisation de dossiers FAI 
*Validation de procès    
* Contrôle 3D :

Mesurer 3D avec MMT Wenzel avec le logiciel quartz et préparation des programmes de contrôle
Mesure 3D avec bras faro avec le logiciel Polyworks
Mesure 3D  avec Laser Tracker AT403 avec logiciel Polyworks et métrologue X4.
Étalonner  les moyens  de contrôle (gabarit, outillage de contrôle)

mahmoud.kamoun@esprit.tn

Rue 40 Thabet ben Koora
Avicenne Tunis [2066]



Né le 12/09/1990

Tunisien

Permis B1

93210497

Marié

Diplômes et Formations

De 2013 à
2016

De 2010 à
2013

2009

Expériences professionnelles

Depuis
2019

De 2016 à
2019

mailto:mahmoud.kamoun@esprit.tn


/

Formation Responsable QHSE
Centre de formation TEG Tunis
-Certification de formation : responsable HSE (Identification et évaluation des risques professionnelles) 
-Certification de formation : Responsable en management de la santé et la sécurisation au travail selon la norme
ISO 45001  version 2019
-Certification de formation : Responsable en management de l'environnement selon la norme ISO 14001 version
2015
Auditeur interne en management selon ma norme ISO19011

Diplôme de secourisme et incendie
Office national de la protection civile Tunis

Formation production électrique
Centre sectoriel de formations électriques et électroniques Tunis

- Logiciel
Système d’exploitation : Windows/ linux
CAO ;Solidworks /Catia V5s
Simulation de structure :Abaqus/ Ansys
Contrôle 3D: Polyworks /Metrologue X4/ Metrosoft Quartiz 
Langages de programmation :Arduino,  Pascal,C/C++, GRAFCET Ladder
Electronique : Proteus (ISIS,ARES), Altium   Designer, Eagle
Utilité : Microsoft Office

Compétences techniques
Amélioration du produit
Contrôle de qualité
Formation du personnel
Validation des processus

Contrôle 3D
Laser tracker
MMT
Bra faro 

Français
niveau très bien 

Anglais
 niveau  bien 

Arabe
langue maternelle

Joueur de handball

Entraîneur handball

Football

@mahmoud kamoun

Formations complémentaires

2018
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De 2009 à
2010

Compétences

Langues Centres d'intérêt Réseaux sociaux

https://www.linkedin.com/in/mahmoud%20kamoun

