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Diplôme : 

 2012: Ingénieur électrique spécialité électrotechnique  

 2007 : Baccalauréat en mathématiques 

Etudes : 

 2009-2012 : Ecole nationale des ingénieurs de Monastir ENIM. 

 2007-2009 : Institut préparatoire aux études d’ingénieur de 

Monastir EPEIM. 

 2007 : Baccalauréat Mathématiques au lycée secondaire Ksour 

Essef. 

Stages :  

 Janvier-Mai  2012 :     

 Nom de la société : la Société Industrielle des Textiles « SITEX » 

Ksar Hellal. 

 Mission : Projet fin d’études, “ Etude de la modification et de 

l’automatisation de la machine « Empaqueteuse »” 

 Aout 2011 : 

 Nom de la société : la centrale laitière de Mahdia « VITALAIT». 

 Mission : Stage ingénieur, Réalisation d’un mini 

projet “modification et automatisation d’un câblage électrique’’.  

 Aout 2010 : 

 Nom de la société : la base d’intervention de Sousse « STEG ». 

 Mission : Stage ouvrier, c’est une phase d’observation et de 

couvrir la vie professionnelle. 

 



Mini Projets realisés :  

 

 Commande MLI :     

 Conception et réalisation d’un algorithme M.L.I pour commander un 

moteur asynchrone. 

 Permet la variation de vitesse du moteur électrique triphasé avec une 

puissance choisie  pour une  charge fixe ou variable. 

 Réglage et asservissement de la vitesse suivant le couple de la charge.  

 De choisir la vitesse seuil désiré à obtenir par l’utilisateur. 

 La simulation et la validation de projet réalisé avec sur le logiciel MATLAB. 

 

 Thermomètre électrique :     

 conception d’un thermomètre électrique avec afficheur numérique. 

 Permet de mesure et d’afficher la température en temps réel 

 Génère d’un signal sono et d’un message visuel pour une température 

critique ou une valeur choisi 

 Permet de choisir ou de modifier les valeurs de températures critiques, 

jusqu’aux 10 valeurs  

 

 Montre électronique :     

 Conception et réalisation d’une montre numérique avec une alarme 

 Permet de visualiser, modifier ou corriger le temps 

 Perme d’activer une alarme et générer un signal sono 

 

Experiences :  

 Depuis Octobre 2016:     

 Nom de la société : Société «le Tableautier » 

 Mission : Responsable technique & chef de projets, Contrat CDD 

 Les taches réalisées : 

Réalisation des schémas électriques unifilaires et multifilaires avec les 

logiciels AUTOCAD ElECTRICAL, Eplan Electrique. 

Réalisation l’encombrement des différentes armoires électrique : TGBT, 

Armoire de distribution, Coffret… avec l’logiciel AUTOCAD.  

Réalisation le chiffrage des schémas unifilaires et multifilaires des 

armoires électriques. 



Réalisation le chiffrage du partie électrique, automatique et supervision 

des stations de traitements des eaux potables, les stations de traitements 

des eaux exemple des stations chiffrées : STEP BELLI, STEP GHDIR EL 

GOLLA, ST Compacte Kentrat Bizerte… 

Chiffrage et installation électrique des DATA CENTER, les DATA CENETR 

réalisés : BANCK UIB Lafayette, Promosport.     

Gérer une équipe des techniciens câbleurs des armoires électriques. 

 Projets réalisées : 

-Réalisation de l’installation électrique de DATA CENTER 

Pormosport CITE OLYMPIQUE TUNIS. 

-Réhabilitions de l’installation électrique de Centre de stockage 

des céréales NAASAN. 

-Travaux d’installation électrique et informatique de 

l’administration Dépôt IVECO BEN AROUS 

 

 Septembre  2014 - Septembre  2016:     

 Nom de la société : Hôtel 5 Etoiles «Iberostar Hôtel Royal El 

Mansour» Mahdia.  

 Mission : Assistance du chef maintenance, Contrat CDD 

 Les taches réalisées : 

Préparation des plans de maintenances préventives de différente 

équipement et locale de l’hôtel tel que les CTA, la chaufferie centrales, les 

surpresseur, les locaux techniques des Piscines, les machines de Buanderie 

les équipements de cuisine centrale, restaurants et Bar …. 

Préparation des plannings des interventions préventive ou curative de 

l’équipe de service maintenance. 

Suivi des travaux de maintenance préventive et curative. 

Suivi les contrats des maintenances entre l'hôtel et les sociétés des 

maintenances: Poste transformateur HT /BT, batteries de condensateurs,  

ascenseurs, les fours racinaux, … 

 
 Avril 2013 - Aout 2014:    

 Nom de la société : Société «El Matafi Tunisienne»  Teboulba.  

 Mission : Responsable technique, Contrat SIVP: 

 Les taches réalisées : 



Réalisation des plans électrique des armoires, électricité de bâtiment, 

Lettrage des besoins sur chantier, réalisation des plans d'exécutions, 

Réalisation des attachements, suivi et contrôle de l'avancement des projets 

et l’installation de centrale détections des incendies normale ou 

adressable. 

Les centrales de détections des incendies : Elkron C404 et Olympia 

Electronics à 6 zones, Centrale adressable EDF... 

  
Connaissances informatiques & automatique : 
 Logiciels :  

 Domaine informatique : Suite Microsoft Office, C++, Pascal… 

 Domaine électrique : EPLAN Electrique, Autocad Electrical, 

Caneco-BT, Automgen, Schémélec, Proteus 7, PSIM, MATLAB, Borland-

Delphi,... 

 Les automates programmables :  

Siemens: S7-200, S7-300 ET Schneider: M580, M340 

Centres d'interets : 

Informatique, Programmation industrielle, Energies renouvelables, Commandes 

des moteurs, Cryptographie 

Informations complementaires :  

 Arabe : maternelle 

 Français : courant  

 Anglais : niveau moyen 

Loisir : 

Chasse et Pêche, Natation et Bricolage… 


