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Ingénieur en Génie Électromécanique

Objectifs
Forte volonté de réussir mon insertion professionnelle, motivé et prêt à relever les défis. 

Expériences Professionnelles

Ingénieur Technico-commercial Entrac International
Depuis janvier 2016 Lac2 - Tunisie

ENTRAC International SA, filiale d’EPPM SA (Engineering Procurement & Project Management), est un Entrepreneur général
(EPC Contracter Company) en Tunisie.
Entrac International (SA) a évolué en tant que distributeur international spécialisé dans la fourniture d'équipements liés au
secteur du Pétrole & gaz, Eau & environnement et l'industrie.
Missions effectuées:

•  Assurer la veille Commerciales à partir des supports habituels (Journaux,  sites, …)
•  Analyser et décortiquer les dossiers de l’appel d’offres afin d’arrêter une  offre technique et commerciale compétitive.
•  Assurer la gestion des correspondances et courriers dans le cadre du  traitement des offres.
•  Veiller au respect des exigences du cahier de charges, et assurer le  maximum de note technique selon le barème
de notation.
•  Piloter et assurer la coordination avec les différents intervenants, lors de  la préparation de l'offre (Etudes, Partenaires,
Sous traitants, …)
•  Etablir le dépouillement technique et commercial des offres reçues et  valider le dépouillement des principaux
équipements clés par les  spécialistes.
•  Arrêter les fiches métrés avec tous les prix après vérification du  dépouillement technico-commercial.
•  Arrêter une proposition du prix de vente.
•  Assurer une revue de contrat préliminaire et attirer l’attention de la  Direction Commerciale aux éventuels points
critiques.

Ingénieur Technico-commercial GlobTech
De janvier à septembre 2015 Megrine - Tunisie

GlobTech est un fournisseur d'èquipements dédié aux laboratoirs de recherche dans le domaine d'agriculture .
Missions effectuées:

• Répondre aux appels d'offre.
• S'occuper de la prospection et du développement de son portefeuille de clientèle, des études de marché.
• Charger de l'analyse technique des problèmes précis du client.
• Installer, essaier et mettre en service le matériel, en liaison avec le service montage de l'entreprise.
• Responsable de l'assistance et du suivi technique.

Environnement:
• Station météo

http://ahmed.mhiri.netcv.com


Ingénieur Maintenance LARISYS NORTHAFRICA
De février à juin 2014 Ariana - Tunisie

LARISYS NORTHAFRICA fille de la maison mère située en Alsace, en France. C'est une société spécialisée dans la
conception et la fabrication d’équipements de test, de machines spéciales et d’outillages pour l’industrie.
Missions a effectuées:

• Mise en place d’un système de gestion de maintenance assisté par ordinateur (GMAO).
• Rédaction des gammes de maintenance préventive Niveau 1 et Niveau 2.

Stage Technicien Tunisaire
De août à septembre 2013 Tunis - Tunisie

Tunisaire est le nom commercial de la compagnie aérienne nationale de la Tunisie.
Missions effectuées:

• Département de qualité,contrôle de conformité.
• Exécution des actions de réparation.

Stage : Technicien EUROCAST
De juillet à août 2012 Megrine - Tunisie

Eurocast Tunisie, filiale du fabricant américain des composantes du réacteur d'avion et des pièces pour le secteur énergétique
très hautement qualifiée en fonderie et usinage.

• conception des pièces destinées à l’industrie aéronautique.
• Résolution des problèmes sur les non-conformités interne.
• Amélioration sur les proces.

Stage Ouvrier Télévision Tunisienne
De mars à mars 2012 Tunis - Tunisie

• Département de manutention des systèmes automatiques:Supervision.

Commercial MAISON DE L’INOX
De juillet à août 2009 Megrine - Tunisie

• Vente et distribution des produits INOX

Formations

Ecole Nationale d’ingénieurs de Sfax ENIS
Juin 2014 Sfax - Tunisie

• Mention Très bien
• Juin 2011: Admis au Concours national d’entrée aux écoles d’ingénieurs
• 2007-2011 : École préparatoire des études d’ingénieurs el Manar (EPEI el Manar).

Baccalauréat Lycée
Juin 2007 Ariana - Tunisie

• BAC Technique Mention bien.

Compétences

Technique
Electricité: Les circuits électriques et appareillages, les Machines électriques,réseaux électriques HT/BT, protection HT/BT.
Hydraulique: Mécanique des fluides, Pompes & Compresseurs, Les circuits pneumatiques.
Electronique: Electronique de puissance, association convertisseurs machines, les variateurs de vitesse.
Lean Manufacturing: Mise en flux,Flexibilité des ressources,5S.
Résolution des problèmes: 8D,Brainstorming,5pourquoi,PDCA.

Langues

Arabe Langue maternelle

Français Courant

Anglais Courant



Intérêts Personnels

Bricolages
• Mecanique
• Electronique

Voyages
• Decouvrir d'autres cultures.

Sport
• Handball
• Football


