
HAMDI HATEM
I n g é n i e u r A m é l i o r a t i o n C o n t i n u e

FORMATION

Cycle d’ingénieur  | 2010 – 2013 École National des Ingénieurs de Tunis

Ingénieur Génie Industriel 

Cycle préparatoire   | 2008 – 2010 Institut IPEIB

Diplôme de fin de cycle préparatoire en Physique Chimie

BACCALAUREA | 2007 – 2008 Lycée des excellences Sidi hacine

Diplôme baccalauréat en science expérimentale

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Mars 2014 :   Société Nouvelle des Accumulateurs – SNA NOUR|

Ingénieur Process & Amélioration Continue

✓ Gestion des projets en vue de l’amélioration des performances de 

l’entreprise 

-Élaborer une procédure d’amélioration continue dans le cadre de la 

mise en place de la norme ISO TS 16949. 

-Mise en place, suivi et analyse du TRS% en vue d’améliorer la 

performance des activités.  

- Mise en place d’un système de suggestions des idées 

d’amélioration.

✓ Conduite des chantiers de réduction des gaspillages.

-Conduite des chantiers 5S, et la gestion visuelle.

- Mise au point d’une méthode de réduction des temps de 

changement de production SMED. 

-Analyse  en équipes les dysfonctionnements dans les ateliers à 

travers les méthodes de résolution des problèmes 8D,Ishikawa et 

Braistorming

✓Surveillance continue à la performance  des processus de 

fabrication à travers l’analyse de la capabilité.

✓Participer aux projets d’aménagements et d’implantations (lay-

out) des équipements de production.

A PROPOS DE MOI

Rigoureux, méthodique, polyvalent 

et je m’intègre parfaitement à une équipe

COMPETENCES ET 
CONNAISSANCES CLÉS

❖ 5S,

❖ Ishikawa,

❖8D, 

❖SMED,

❖ PDCA,

❖ Pareto, 

❖JAT,

❖ Kanban,

❖ 6 Sigma

8 Rue Berlin Sidi hacine Tunis 

1094. 
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Ma motivation et mon dynamisme constituent 

des qualités dont je souhaiterais faire bénéficier 

votre société .

❖ SMI, ISO 9001, ISO TS 16949, 

❖MSP, Échantillonnage

❖GPAO (Prélude),

❖ CAO (Catia V5, Solidworks), 

❖Word, Excel, Access, PowerPoint, 

Outlook. 

❖MS Project 



STAGES PROFESSIONNELS

CHAKIRA CABLE – TUNIS | 28/01/2013- 31/05/2013 

Projet de  fin  d’études

La mise en place d’un système de gestion de production basé sur les 

outils de juste à temps (KANBAN et SMED

CHAKIRA CABLE – TUNIS | 04/06/2012–03/07/2012 

Stage Ingénieur 

La mise en place de la démarche MSP en vue d’améliorer la qualité 

des câbles almélec nu graissées  

COFAT TUNIS | 13/06/2011 –14/07/2011  

Stage Ouvrier 

La conception et la production des câbles électrique destinés aux                  

applications automobiles

LANGUES

❖ Arabes  

❖Français  

❖Anglais 

A TITRE DE REALISATION

▪ Élaborer les standards de travail : les aides visuels, les modes 

opératoires, les changements de séries et les GMP1 des postes de 

travail.

▪ Chantiers 5S: application pour 60% des postes de travail : gain en 

terme d’organisation et sécurité de travail.

▪ Implantation des cartes de contrôle qualité :  réduction de 2% de 

coût des rebuts. 

▪Améliorer le type de branchement électrique des batteries au cours 

de charge (méthode poke-yoke) pour éliminer complètement les 

risques d’avoir une batterie chargée à l’envers.

▪ Mettre en place le système kanban ‘emplacement’ entre l’UAP 

fabrication des plaques et l’UAP montage des batteries : gain 1% en 

terme de taux de qualité, 2% en terme de productivité et 20 min en 

terme de manutention.

▪ Chantier SMED : Réduction de temps de changement de série de 

90% au niveau de poste soudure borne des batteries.                 

(projet d’innovation)

▪Chantier SMED : Réduction du temps de 5% au niveau de poste de 

perçage des bacs batteries.

▪ Conception d’un gabarit d’ autocontrôle (hauteur des plaques 

batteries) dans le cadre d’un projet d’améliorer la gestion visuelle 

des flux des plaques. : gain en terme de détection et correction 

rapide des non conformités, stocks bien organisés, flux bien clair.

INTERETS

❖ Football  

❖ Musique Classique  

❖ L'entrepreneuriat


