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Société Corail technologies 
« Ingénieur chef de projet »

• Analyser les cahiers des charges et les  demandes clients  

• Etudier la  faisabilité technique et financière  des opportunités  
• Suivre  les budgets  et Assurer la gestion du temps cout et délais
• Assurer  le  suivie des affaires en cours   (du conception, fabrication , 

validation interne  jusqu'à livraison et validation sur site )  
• Établir les reporting auprès de la direction de  l’état d’avancement  
• Etablir  le  bilan d’affaire
• Résoudre  les problèmes et établir les plans d’actions 

Mai 2018-juin 2019 Société CLEVERTEK PLUS
« Ingénieur chargé d’affaire et  logistique »

• Elaborer les devis et chiffrage des offres des prix des demandes client 
• assurez la gestion et le suivi des Projet en cours jusqu’à la livraison 
• Consulter et suivi des sous-traitant et gérer  les commandes   
• développer des outils et des indicateur d’analyse de la performance de 

la production et du chiffre d’affaire

Mai 2016 – 2018 Société  B.F.C.F 
« Ingénieur D’affaire»

• Assurer l’étude des dossiers d’appel d’offre
• Elaborer les offres Techniques et financières
• Analyser et négocier les offre des fournisseur 
• L’élaboration les attachements et les métrés.

Septembre 2014-2015 Société AGET
« Ingénieur « Direction Travaux »

Assurer le suivi des travaux en cours d’exécution 
• Participer à l’étude et la dimensionnement des installation électrique
• L’élaboration les attachements et les métrés.

2010 - 2013                    Ecole National d’ingénieur du Carthage «ENICarthage »              

Diplôme Nationale d’Ingénieur En Mécatronique

2004- 2007                                                                          Lycée Secondaire Mohamed Ali
Baccalauréat technique au Lycée secondaire Mohamed Ali de Sfax                                                        

Formation

Formations professionnelles

Experiences

Né le          :  26/06/1988 
Situation     : Célibataire
Tél  : +216 94 882 646

+216 21 364 283

Ingénieur chef de projet 

AUTOCAD, SOLID WORKS, CANECO BT

Compétences

Langues

À propos de moi

Point forts 

Esprit de travail en équipe

Responsable, autonome

rigoureux, motivé

Visteon , draexlmaier ,SAGEM ,  Asteel flash , Eleonetech, 

marquardt ,ADDIXO , Hutchinson , Valeo, LEONI

Références

https://www.hutchinson.com/fr/sousse

