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Ingénieur mécatronicien

Expériences
Professionnelles

Directeur Général Adjoint Profilm
Depuis septembre 2013 Souassi - Tunisie

Secteur d'activité: production et transformation des matières plasiques.
Mission: - direction technique
              - coordination entre les différentes directions.
              - suivi de production.
              - management de la qualité
              - gestion de ressources humaines.
              - contrôler les travaux de maintenance
              - piloter des indicateurs de résultat

Travail d'organisation du lean manufacturing Dräxlmaier_SATE
De février à juin 2013 Eljem - Tunisie

 Stage de projet de fin d’étude  –  SATE Société Système Automobile et Technique                    d'Eljem
 - Implantation d’un système de gestion de production et suivie de son efficacité.
 - Développement d’une application d’ordonnancement pour faire le planning de 
   travail et calculer le temps optimale pour chaque tache

Stage ingénieur VITALAIT
De juillet à août 2012 Mahdia - Tunisie

  Stage ingénieur – VITALAIT centrale laitière de Mahdia
  Programmation et mise en oeuvre des automates  programmable API siemens
                                          S7 300.
  Réalisation de la gamme d’usinage, le contrat de phase et le programme de la
                                            machine à  commande   numérique pour un arbre usé d’une pompe.

Stage ouvrier MAKLADA
De juillet à août 2010 Eljem - Tunisie

 stage ouvrier – MAKLADA  Société tunisienne de Tréfilage à Eljem
 Suivi des travaux de Tréfilage.

Formations Ingénieur mécatronicien Ecole Nationale d’Ingénieur de
Sousse

Juillet 2013 Sousse - Tunisie

ENISO ingénieur mécatronique
  Spécialité : conception des systèmes mécatroniques 

Certificat d’études préparatoires IPEIM institut préparatoire
Monastir

Juin 2009 Monastir - Tunisie

Certificat d’études préparatoires aux études d’ingénieurs
Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Monastir

http://hamdi.zouid.netcv.com


baccalauréat technologique lycée Eljem
Juillet 2006 Eljem - Tunisie

2006 : lycée Eljem baccalauréat technologique

Compétences Logiciels
CATIA V5
Prelude                     
Matlab-Simulink
Automation Studio 5
Siemens STEP7
ModelSim
PIC C Compiler IDE
emu8086
ISIS

langage de programmation
Vhdl   
ladder
C
assembleur

Langues Anglais Courant

Français Courant

Intérêts
Personnels

Intérêts Personnels
Sport , Cinéma


