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Expériences professionnelles 

       Juillet 2012 

 Décembre 2013  

 

 

 

 

 

           Mai 2011  
           Mai 2012  

 

 

 

 

 

     

    Février 2009 

       Juillet 2009 

Chef du parc automobile dans la Société Riahi de Transport Terrestre.  

Mission : -   Planifier les opérations de réparation et d’entretien de la flotte de 
véhicules (camions poids lourd Scania et Volvo) ainsi les visites 

techniques. 

- Gérer les relations de coopération avec le garage et suivre les 

travaux de réparation.  

                -    Gestion d’approvisionnement et du stock. 

Ingénieur production au sein du groupe SETCAR- Volvo. 

Mission: -  Lancer, suivre et optimiser les lignes de montage des camions et 

des châssis de bus Volvo. 

-     Mettre à jour les rapports hebdomadaires et mensuels de 

production. 

- Auditer les véhicules finis avant la livraison. 

- Clôturer et archiver le dossier de contrôle technique de chaque 

unité de production  

 
Ingénieur stagiaire chez Tunisie Fonderie. 

Mission :-     Etude de conception d’une machine de noyautage automatique: 
(Recherche sur les procédés de fabrication, le moulage et le 

noyautage, préparation d’un cahier de charge fonctionnel, étude 

statique et dynamique). 

- Conception des différents composants et simulation de 

mouvement des actionneurs à l’aide du logiciel CAO 

«SolidWorks ». 

- Réalisation du programme de fonctionnement sur un automate 

Siemens 
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Etudes et formations  

        2005 / 2009 

 

 
         2003/ 2005 

 

         2003 

Diplôme d’ingénieurs en Mécatronique spécialiste dans la conception et le 

prototypage des systèmes mécatroniques à l’Ecole Nationale d’ Ingénieurs de 

Sousse. 

Classe préparatoire filière technologie à l’Institue Préparatoire des Etudes 

d’Ingénieurs Manar. 

Baccalauréat Technique, mention Assez Bien au Lycée Secondaire Zahrouni.                                                                                                                                                                

 

Compétences en informatique  

Logiciels de Mécanique : SolidWorks, AutoCad, RDM6, Mécaplan Wips, Moldflow.  

Logiciels des schémas électriques : ISIS, Workbench, Xrelais 

Automate programmable industriel : Siemens SIMATIC Step7  

Programmation des microcontrôleurs : MPLAB 6.40 

Logiciels de diagnostique automobile : Prosit+, VBest LITE 

Logiciels de bureautique : Microsoft Office; Access, Excel, Power Point, Word 

 

Maîtrise linguistique 

Arabe     « Maternelle »   
Français « Bonne maîtrise à l’écrit et à l’orale »  
Anglais  « Bon à l’écrit et à l’orale ».   
Italien    «Basique»   

         Juillet 2008 

 

 

 

          Aout 2007    

Stage ingénieur, chez Arcolectric Tunisie-Groupe Elektron  - Tunis. 

Mission : -    Modéliser un moule d’injection plastique sous Moldflow. 

- Simuler et calculer les dilatations et les déformations thermiques. 

- Optimiser les paramètres d’injection des pièces plastiques. 

Stage d’initiation, chez PARENIN (Atelier John Deer). 

Mission :-     Préparation des fiches d’entretient des machines agricoles John Deer. 

- Montage, entretient et réparation des machines agricoles.  


