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  Dessinateur projeteur structure 

      BTS construction métallique 
 

INFORMATION PERSONNELLES: 

 Nationalité : Tunisien 

 Date et Lieu De Naissance : 30 / 10 / 1987 à Sfax  

 Situation civil : célibataire 

 

COMPETENCES  TECHNIQUES & METIERS 

 Maitrise Les normes de l’ouvrage métallique ainsi que de la conception « chaudronnerie, 
structure, serrurerie Plancher collaborant, caillebotis, habillage etc.… » dans les domaines : 
Pétrole& Gaz (onshore, offshore), raffinerie, les ponts, les bâtiments industriels etc… 

 Les standards pratiquer « technip, foster wheeler, Arkema, tecnicas reunidas etc.. » 

 Maitrise les logiciels : Autocad, Tekla structure, SolidWorks   

 Un simple calcul d’attache avec le logiciel Robot Millenium  

 Elaboration des plans d'ensemble et de détails  

 Sortir toute nomenclature nécessaire à l'atelier et au montage « liste débit, liste assemblage, 
liste approvisionnement, liste boulons, DSTV pour la machine numérique et façonnage 
etc.… » 

 Office (Word, Excel, PowerPoint…)  
 

EXPERIENCE PROFISSIONNEL: 

 12/2013- 10/2015 : dessinateur projeteur, contrôleur qualité -Société de construction 
Métalliques, Navales& Industrielles  « SOCOMENIN » - Sfax, Tunisie : SCOMENIN est 
parmi les leaders dans le grand Maghreb. 
Les principales taches réalisées : 
- Modélisation et Conception des réservoirs de stockages el les appareils a pression selon 
« ASME, API »  sur le logiciel Solidworks  ainsi que les structures métallique sur les logiciels 
tekla et Autocad selon les exigences normatives et les standards clients dans les domaines 
Pétrole& Gaz (onshore, offshore), raffinerie, les ponts, les bâtiments industriels … 

                 -Retourner à la norme  et aux standards  pour définir un besoin. 
- Établir les plans d’ensemble et les dossiers de fabrication. 
-Préparer le façonnage des tôles (méthode manuelle ou avec le logitole et autocad) 
-Préparer le façonnage des barres manuellement ou avec avec le logibarre et autocad. 

             -Préparer une liste des accessoires.  
-Préparer  la liste de matière globale 
-Préparer les dessins de définition (débitage) 

-Préparer les croquis d’assemblage. 
-Préparer les listes de débitage par dossier en définissant le poids unitaire et total des pièces 
-Préparer les  fiches de matière par dossier. 
-Préparer les listes d’expédition par dossier. 

                -Assurer le suivie de la fabrication des ouvrage dans l’atelier pour mesurer la cohérence entre 
              L’étude et la réalisation (une visite chaque jour)         

- Contrôler le déroulement des opérations de fabrication. 
- Suivre techniquement des chantiers. 
- Suivre le projet dans son intégralité. 

 

mailto:maaloulmajdi@gmail.com
https://www.google.com/search?q=foster+wheeler&spell=1&sa=X&ei=_0nmVIS7LNTtaJ2IgNAN&ved=0CBsQvwUoAA
https://www.google.com/search?q=tecnicas+reunidas&spell=1&sa=X&ei=FlHmVPOqA4b8UK2YgqgH&ved=0CBsQvwUoAA


Les principaux projets réalisés : 
- Des Réservoirs de stockage , des racks et quelque structure porteuse pour 

l’un de nos clients GCT « Groupe Chimique Tunisien »_USINE MDHILLA 2 
- Des Réservoirs de stockage pour l’un de nos clients ENGTP « Entreprise 

National des Grands Travaux Pétrolier » 
- Des Réservoirs de stockage pour l’un de nos clients PETROFAC 
- Des Plateformes  (planché + des échelles + des escaliers + des passerelles + 

des gardes corps) pour l’un de nos client BRITISH GAZ 
- Des Plateformes offshore pour l’un de nos clients Aquaterra Energy et 

TOPIC-ENERGY 
- Des pylônes pour l’un de nos clients ABB  
- Des réservoirs de stockage pour l’un de nos clients Groupement Touatgaz 

 
 
 

 
 

  06/2013-10/2013: dessinateur projeteur en construction métallique Société Steel 
Concept- Sfax, Tunisie : Bureau d’étude totalement exportatrice à France. 
Les principales taches réalisées : 

       -Modélisation et Conception de la structure en fonction des variantes du client selon la 
réglementation française et les normes associées dans des domaines tels que la pétrochimie 
et la raffinerie, bâtiments industriels, gymnases, centres commerciaux, verrières, etc.… 
-réaliser les plans d’ensemble, traçage débit et assemblage, calepinage de bacs, couverture, 
bardage, plancher collaborant, ainsi que toute nomenclature nécessaire pour l’atelier et le 
montage sur le logiciel Tekla et autocad . 
Les principaux projets réalisés : 

- Des bâtiments industriels pour l’un de nos clients VINSON  
 

 01/2011-05/2013: dessinateur projeteur en construction métallique - Gassara pour la 
Conception Métallique « GCM »- Sfax, Tunisie : Bureau d’étude totalement exportatrice à 
France. 
Les principales taches réalisées : 
-Modélisation et Conception de la structure en fonction des variantes du client selon la 
réglementation française et les normes associées dans les domaines tels que la pétrochimie 
et la raffinerie, bâtiments industriels, gymnases, centres commerciaux, verrières, etc.… 
-réaliser les plans d’ensemble, traçage débit et assemblage, calepinage de bacs, couverture, 
bardage, ainsi que toute nomenclature nécessaire pour l’atelier et le montage sur le logiciel 
Tekla et autocad . 
-Exécuter les dossiers de fabrication. 
-Exécuter les Listes et nomenclatures. 
-DSTV « fichier CN » pour la machine numérique.  
-Garantie de la fiabilité technique des dossiers 
Les principaux projets réalisés : 

- Projet SONARA à Cameroun pour l’un de nos clients Baudin Chateauneuf 
- Projet Arkéma à Normandie ainsi que des bâtiments industriel pour l’un de 

nos clients CMB « Constructions Métalliques de Bonneville » 

- Des bâtiments industriels pour l’un de nos clients SET  
- Des racks et des plateformes pour l’un de nos clients SORIMA  
- Des Centre commerciaux ainsi que des bâtiments industriels pour l’un de nos 

clients VINSON  
- Nacelle de visite pour l’un de nos clients EP3C 

 

ETUDES ET FORMATIONS: 

 06/ 2014 : Obtenir le niveau B2 en TCF. 

 07/ 2010 : Diplôme  «  Technicien Supérieur en génie mécanique » Institut Supérieur des 
Etudes Technologiques de Sfax, génie mécanique, spécialité construction métallique avec 
mention très bien. 

http://www.baudinchateauneuf.com/


 02/2010-06/2010 : stage effectué au sein de ISET (Institut Supérieur des Etudes 
Technologiques de Sfax) au cours de suivi projet fin d’étude (PFE) « Etude Qualitative et 
Quantitative du retrait  transversal d’un joint soudé bout à bout a plat». 

 01/2010 : stage technicien effectué au sein de SCIN (Société de constructions industrielles et 
navales). 

 08/2008 : stage ouvrier effectué au sein de SOPAL (Société de production d’articles en 
Laiton). 

 06/2007 : Baccalauréat Scientifique, Bac technique. 

LANGUES:  

 Arabe: Langue maternelle 

 Français: parlé et écrit (Niveau B2 en TCF) 

 Anglais: parlé et écrit 

INFORMATIQUE :  

 Xsteel (Tekla Structures). 

 Solidworks. 

 Autocad. 

 Robot millenium « simple connaissance » 

 Logitrace, Logitole, Logibarre  

 Word, Excel, Utilisation quotidienne d’Internet, PowerPoint, Access… 

CENTRES D’INTERETS:  

 Informatique, scouts, musique, voyage, cinéma. 

 


