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Ahmed BOUALI 
8 Avenue Habib Bourguiba 4041 Ksibet-Sousse 
Téléphone: +216 55001013 / 22204592 
E-mail: bouali_ahmed@ymail.com
Nés le 17 Novembre 1987 à Sousse 
Permis de conduire depuis 2006 
 

 
Technicien Supérieur en Génie Mécanique ; Construction & Fabrication Mécanique (C.A.O, D.A.O)  

 
PROFIL PERSONNEL_____________________________________________________ 
 
Sérieux et motivé, j’ai de bon procédé de résolution des problèmes techniques. J’aime me passionner pour mon travail tout 
en aillant une bonne autonomie et concentration.  
Ma rigueur et ma polyvalence me poussent à franchir toute barrière de communication, ce qui me donne un bon sens 
relationnel. 
Passionné par la création d’un projet énergétique innovateur et la maitrise de logiciel D.A .O, C.A.O comme : TopSolid, 
AutoCad, SolidWorks et PDMS.            
  
FORMATION___________________________________________________________ 
 
2006-2009:  ISET de Sousse : Diplôme Technicien supérieur en Génie Mécanique (BAC +3) 
 

 Etudes des systèmes mécaniques : résistance des matériaux, étude statique et dynamique 
des solides dans un ensemble de travail.            

 Conception : Etude et réalisation de dessin technique, dessin assisté par ordinateur utilisant 
des logiciels de conception comme (AotoCad, TopSolid).  

 Techniques de production : amélioration des gammes d’usinages en utilisant des méthodes 
scientifiques.          

 Management de la Qualité et Gestion de la Production.      
 Ergonomie et Sécurité de travail.  
 Etude des systèmes Hydrauliques et Thermodynamiques et Maintenance Industriel.    
 Science des matériaux et leurs traitements     
 Contrôle Non Destructif, en utilisant : l’ultrason, le ressuage et la magnétoscopie.   
 Divers autres thèmes  (Automatiques, Langues, Techniques de mesures)       

 
2002-2006:  Lycées : Etablissement 2 Mars 1934 (BAC Technique)             
   

Divers thèmes technologiques: Mécanique, Electrique, Mathématique, Chimie et Physique.        
       
STAGES_______________________________________________________________ 
 
18/01/2007-10/02/2007: A.M.S Sousse : Stage ouvrier. 

 
Stage d’intégration à l’industrie et la vie professionnelle, dans lequel j’ai visité les départements 
suivants :  
 
 Transformation mécanique de couvert de table. 
 Transformation mécanique des casseroles. 
 Usinage des robinets et robinets mélangeurs. 
 Fonderie et moulage de Laiton. 
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15/03/2009-20/06/2009:        SEMSA : Projet de fin d’études   
 

En utilisant mes connaissances acquises durant mes études. J’avais comme mission de réaliser 
l’étude et la conception d’une banderoleuse semi-automatique, adaptée à l’industrie de 
cartonnerie. 
J’ai utilisé TopSolid pour la création de model 3D des pièces, leurs assemblages et la simulation 
de la machine : (animation de montage et animation de fonctionnement de la machine).        

 
01/08/2009-30/08/2009: International Gam Confection : Stage Technicien 
 

Durant ce stage j’ai dû affronter quelques tâches de maintenance ; réparation du compresseur, 
maintenance des machines à coudre et de la machine de broderie.  

 
EXPERIENCE PROFESSIONNEL_____________________________________________   
 
10/11/2009-04/12/2009: SM2T : Contrôleur de pièces mécaniques  

 
En se basant sur le plan et la gamme de contrôle, j’ai effectué le contrôle final des pièces 
usinées ; avec différent moyens de mesure (conventionnel et numérique). 
J’ai isolé toutes pièces hors tolérance ou défectueuses. Et j’ai rédigé les documents de prise de 
mesures et les procès verbaux pour chaque ordre de fabrication.         
 

19/01/2010-15/03/2010: agbi : Contrôleur de pièces mécaniques 
 

En se basant sur le plan et la gamme de contrôle, j’ai effectué le contrôle final des pièces 
usinées ; avec différent moyens de mesure (conventionnel et numérique). 
J’ai isolé toutes pièces hors tolérance ou défectueuses. Et j’ai rédigé les documents de prise de 
mesures et les procès verbaux pour chaque ordre de fabrication. 

LANGAGES_____________________________________________________________ 
 
ARABE:   Langue Maternelle  
FRANCAIS:  Très bien   
ANGLAIS:  Basique 
ALLEMAND:  Basique 
 
COMPETENCES_________________________________________________________ 
 
Logiciel: (C.A.O, D.A.O, F.A.O) TopSolid, SolidWorks, AutoCAD. 
Informatique général: M.S office 2003 & 2007, Systèmes d’ exploitations : XP, Vista. 
Câblage réseau, plomberie (installation sanitaire & maintenance) & menuiserie PVC.  
Je m’adapte rapidement à toute nouvelle interface informatique. 
 
LOISIRS______________________________________________________________ 
 
Recherche de nouvelles technologies (informatiques, mécaniques, électriques & électroniques).  
Nage, course (Quad, karting) & navigation internet.  
 


