
 
  

 
  

 

 
Etudes et Diplomes  

2013 - 2016           Diplôme national d’ingénieur en génie électrique automatique à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs   

                              de  Gabés, Tunisie (ENIG). 

2013                      Admission au Concours National d'entrée aux cycles de formation d'Ingénieurs. 

2009 - 2013           Cycle préparatoire de la faculté de la science de Monastir (FSM). 

2009                      Diplôme de Baccalauréat de Lycée khniss-Monastir, Filliére Mathématique. 

Expérience professionnelles  

 Mai 2017 – Aujourd’hui 

                              Ingénieur Electrique et automatisme au bureau d’étude Automation Solutions, Monastir,   

                              Tunisie : 

 Analyse des cahiers des charges. 

 Conception des schémas de  câblage électrique.  

 Etude et conception des armoires électriques. 

 Programmation des automates Siemens S7-300/400/1200/1500.  

 Programmation des superviseurs Siemens.  

 Configuration et diagnostic des réseaux industriels (Ethernet, Profibus, Profinet). 

 Instrumentations, Régulation, Identification des procédés. 

 Suivi et mise en service des projets. 

 Diagnostique et maintenance des installations existantes. 

 Rédaction des manuels d’utilisation. 

Projets  Réalisés :                        

 Projet : «Conception et mise en service des trois armoires électriques pour la 

commande  des convoyeurs de trois stations d’oxydes chez le Client Accumulateur 

Tunisien Batteries Assad, Nabeul, Tunisie ». 

 Projet : «Conception et mise en service d’une armoire électrique pour la commande 

d’une  machine de bobinage pour le client Zodiac Aerospace, Slimen, Tunisie ». 

 Projet : «Conception d’une armoire électrique de distrubution pour le client Coficab, 

Mjez el Beb, Tunisie ». 

 Projet: «Conception et câblage d'une armoire électrique avec serveur et onduleur pour 

mesurer et contrôler l'énergie consommée dans une unité de production pour le client 

Slama Frére, Tunisie ». 

Formation 

Juillet – 2017         Formation Niveau 2 d’automatisme (STEP7) avec le bureau d’étude Automation Solutions  

                               Chez le client Automative Silvatrim Tunisia, Zone Industrielle Utique, Bizerte, Tunisie.            

Ahmed SLIMEN 
Rue Halab Zone Rmaid Khniss 5011 Monastir, Tunisie 

Portable : (00216)21953682 

ahmed_slimen@live.fr 

Né le 24/01/1991 à Tunis 

Nationalité : Tunisienne  
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Formations professionnelles  

        Stages 

Février - Juin       Stage de fin d’étude à la Leoni Messadine, Sousse, Tunisie : 

     2016                « Automatisation d’un Systéme de régulation d’une unité de production d’air comprimés ». 

 Automatisation d’une station de production d’air comprimé.  

 Conception des shémas électriques.  

 Création des interfaces pour la supervision du systéme. 

Aout - 2015           Stage d’ingénieur au sein de Groupe Sotupa Sancella, Ksibet Elmadyouni, Monastir, Tunisie :  

 Assurer la maintenance préventive et corrective des armoires électriques. 

 Automatisation d’une partie de la ligne de production des couches bébés. 

 Participation avec le service qualité de l’entreprise : 

 Contrôle la conformité des produits à la réglementation. 

 Contrôle les indicateurs qualité, faire l’analyse des dysfonctionnements et proposition 

des améliorations. 

                              Juillet - 2014         Stage ouvrier à la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz, Centrale Sidi Abdelahmid          

                    Sousse, Tunisie :  

                    « Service  maintenance électrique de cycle de production de l’étape B ». 

Projets académiques 

2014 - 2015          Projet de fin d’année : « Etude, conception et réalisation d’une carte de commande pour      

                             Contrôler la vitesse de rotation des moteurs électriques ». 

2014 - 2015          Projet Semestriel : « régulation de niveau d’eau dans un réservoire via un ordinateur et une   

                             Carte Profi-cassy » 

2013 - 2014          Projet Semestriel : « Conception et réalisation d’une carte de commande d’un moteur pas à  

                             Pas avec le Microcontrôleur PIC16F84 »  

Domaines de compétences 

 Systéme d’expolitation: Windows (Word, Excel,..).

 Programmation: C, C++, Microcontrôleur, Matlab Simulink, VHDL.  

 Logiciels: Autocad, EPlan, Isis, X-Relais, Wincc Flexible, STEP7, TiaPortal, RSLogix, Ecodial. 

Connaissances  

 Outils et méthodes LEAN : Six Sigma, Pareto, 5M, 5S, SMED, AMDEC, 8D, QRQC, PDCA. 

Langues 

Français (courant)         Anglais (courant)        Arabe (langue matérnelle)       Allemand (notion) 

Centres d’interets 

 Divers: Sports, Lecture,Voyage. 

 Activités: Membre du Club Génie Electrique_Automatique.  

                       Organisateur dans la compétition ENIG Robots 2015. 


