
 

 

        LANGUES      Arabe (maternelle), Français (lue écrit et parlé) et Anglais (lue écrit et parlé)  

LOISIRS         Sport, voyages  

Belhadj abderazag 
26ans,celibatair,tunisien 

 El kram tunisie 

 +216 21507266 

 abd3belhadj@gmail.com 
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 Ingénieur en Génie Electrique et automatique 

 

 

 

                         

 

 

 

                                                                                         

 

     Atouts : Sociable, ayant sens de discipline, disponible, rigoureux, travail en équipe, dynamique, 

                      innovateur, homme de terrains et cherchant toujours à s’améliorer et à apprendre… 

 

                                                                          formation            

 

2012/2015   :       Cycle d’Ingénieur : Spécialité : Electrique-Automatique, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès(ENIG). 

2010/2012   :          Cycle préparatoires en MP, Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Gabès (ISSAT).      

2009/2010   :         Diplôme Baccalauréat scientifique, Tunisie, Option : Science mathématique 

Fstages et expériences professionnelles 

 

2017  :      2 année travail pratique dans la société Ben Kalia (ingénieur génie électrique automatique)   

   Chef unité de production (maintenance, programmation, installation, qualité de produit) 

  2015 :      3 mois stage académique de projet fin d’étude (PFE) (régulateur numérique). 

 Commande avec logique floue et réglage par mode glissant d’une moto pompe alimenté par un générateur photovoltaïque. 

2014 :      2 mois   Stage ingénieur au sein de la Société pétrolent (ECUMED) 

 Commande d’un compresseur (régulateur numérique, automatisation d’un système mécanique). 

  2014  :      2 mois   Stage ingénieur au sein de la Société pétrolent (MARETAP) 

 Installation de boit de contrôle d’une motopompe de pétrole (commande d’un système de pompage). 

2013  :      2 mois   Stage ouvrier au sein de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG). 

  étude des différentes Test qui permettent d’assurer le bon fonctionnement du produit. 

 

Fcompétences et connaissances          

 Science de l‘ingénieur : 
- Réseaux électriques (dimensionnement, gestion et protection, installation électrique domestique et industriel, électricité 

basse tension et haut tension). 

- Machines électriques (calcul des machines et transformateurs de grandes puissances) 

- Electronique de puissance (redresseurs, onduleurs, hacheurs, gradateurs) 

- Electronique analogique et numérique (avec maitrise d’Isis, Psim,alpha relais). 

- Télécommunications (transmission de données, techniques de modulation) 

- Machines hydrauliques (pompes, turbines) 

-panneau photovoltaïque.,générateur photovoltaïque. 

 automatique : 
 Modélisation, Identification, Commande (PID, optimal, adaptative, IMC, Crône, nerone,floue,glissant,algorihtme 

génétique )  et supervision des systèmes (linéaires/non linéaires, stationnaire/non stationnaire, continue/discret). 

 Connaissances Informatiques : 
- Système d’exploitation: Windows (windows10.8.7, XP, Vista). 

- Bureautique: Word, Excel, Power point. 

 Informatique industrielle : 
- Langages de programmation : C, C++, PYTHON, VHDL, Pascale, Maple, Coocox, Intelligence artificielle, 

robotique, FPGA, systèmes à base de microprocesseur Motorola 68000, step7 

-logiciels deprogrammation : Autocad ,solide works,Labview, MATLAB,CAO,Delphi,Testlink 

- Automates programmables (siemens, Motorola,crouzet millènium II,schneider mic,API,omron. arduino) 

 Connaissance mecanique : 
- soudure, vissage, boulonnage,tournage,fer à souder, perceuse, appareils de mesure 

                                                    langue et divers 

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         


