
Nom et prénom          : LAZZEZ MED IBRAHIM. Date de 

naissance   : 31 mai 1987. 

Tel                            : 22 720 254.  
 

Email                       : milazzez@gmail.com 
 

Adresse                     : Route Gremda km 11 Sfax 
 

Diplôme                    : Ingénierie en électrique et Automatique.  

Permis de conduire :  Oui. 

 
 
 

 
Expériences professionnelles                                                                               :  

 
•Mai 2015 Septembre 2017: Chef Projet Chez EMEM. 

 

 *PRINCIPALES QUALIFICATIONS:  

  *Organiser et planifier l’ensemble de projets engagés par l’entreprise et assurer le suivi et la réception des chantiers tout en gérant les 

moyens humains et matériels nécessaires. 

  * Préparer les plans DWG d’exécution détaillés en se basant sur l’étude : de CCTP, plans d’architecture (coupes), plan structure et 

béton et les normes NFC 15-100... 

  *Plan-CFO+CFA- Implantation équipements.  

  *Plan-CFO+CFA- cheminement et réservation.  

  *Plan-CFO-Distribution éclairage+BAES.  

  *Plan-CFO-Distribution PC-FM.  

  *Plan-CFO-Schéma unifilaire-tableau électrique.  

  *Plan-CFA-VDI.  

  *Plan-CFA-Contrôle d’accès.  

  *Plan-CFA-Anti-intrusion.  

  *Plan-CFA-interphonie.  

  *Plan-CFA-SSI.  

  *Plan-CFA-Synoptique de câblage.  

  * Elaboration des notes de calcul.  

  *Elaboration des bilans de puissance.  

  *Calcul d’éclairement. 

  *Effectuer le chiffrage. 

  *Suivi des travaux sur chantier. 

 

 *Projets de références: 

      *Aménagement du  réseau d’éclairage public de l’axée du port de pèche à sfax. 

      *Aménagement de la RL921 Réseau d’éclairage public. 

      *Construction d’administration ElAmen (Distribution CFO et CFA). 

      *Construction de la “ 4 Saisons” (Immeuble de 4 bloc chacun de 7 étages). 

      *Installation d’un poste de transformation et un groupe électrogène à l’hôpital “Ettadhamen”. 

      *Installation d’un poste de transformation (1 aérien et 2cabines). 

 

• Septembre 2014 Mai 2015: Directeur Technique chez Elletrica. 
 

  *PRINCIPALES QUALIFICATIONS:  
 

 *Organiser et planifier l’ensemble de projets engagés par l’entreprise et assurer le suivi et la réception des chantiers tout en gérant les 

moyens humains et matériels nécessaires. 

 * Préparer les plans DWG d’exécution détaillés en se basant sur l’étude : de CCTP, plans d’architecture (coupes), plan structure et béton 

et les normes NFC 15-100... 

 

*Projets de références: 

     *Poste de transformation à Amdoun Beja. 

 *Rennovation d’installation d’une usine à beja Amdoun. 
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•Septembre 2013Aout 2014 Ingénieur électrique (Chef projet) chez EMEM: 

 
(Entreprise Mofdi d’Electricité Moderne) Société spécialisée dans : 

-Electricité des bâtiments. 

-Postes de transformation HTA/BT. (Aérien ET cabine). 
-Eclairage public. 

-Fonçage et installation gaz.   

 

*PRINCIPALES QUALIFICATIONS:  

  * Préparer les plans DWG d’exécution. 

  *Suivi et supervision des travaux. 

 

*Projets de références: 

  *Réhabilitation des façades à Sfax El médina (remplacement du réseau  de distribution Bt STEG aérien par un autre souterrain). 

  *Aménagement de la zone industrielle à Sbikha elkairouan (Lot éclairage public). 

  *Construction de 2000 Unités d’habitation à Ghadamès Libye. 
    

     •Aout 2012Aout 2013 Commercial chez Ibrah: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Vente de parfum 
 
 
• Formations Scolaires et universitaires                            : 

 
*Septembre2009Juillet 2012: ENIG (Ecole National d’Ingénieur de Gabes) 
 

 Cycle ingénieur Spécialité : électrique et Automatique. 
 
*Juin 2009 IPEIS (Institut Préparatoires aux Etude d’Ingénieur de Sfax: 
 

 Concours National  d’Entrée aux Ecoles d’ingénieurs.  
 
*Septembre 2007 Juin 2009 IPEIS (Institut Préparatoires aux Etude d’Ingénieur de Sfax:  
                                             

 Cycle préparatoire aux études d’ingénieurs. 

 

*Septembre 2002Juin 2007: Lycée 20 Mars 1956 de Sfax 
 
 

 Baccalauréat technique.  
 
 
 
•Les  Stages                            : 
 
*Janvier 2012Mai  2012: STIR (Société Tunisienne des Industries de raffinages) 
 

 Sujet : Automatisation de l’opération de livraison des produits pétroliers par voie terrestre et maritimes.  
 
*Aout 2012: EBI(Electricité  Bâtiment  Industrielle . 
 

 Sujet : Etude et conception des armoires électrique.  
 
*Janvier 2010 Mai2010: ENIG . 

 
 Sujet : Etude, conception et construction  d’un journal lumineux à base d’un micro-processeur.  

 
*Juillet 2010: STEF(Société Tunisienne  d’Emballages Fins) . 
 

 Sujet : Stage ouvrier.  
 
 
 
 



• Compétences  Informatiques                           : 

 
*Logiciels :  
 

 Microsoft  Office. 
 Autocad. 
 Step 7. 
 Wincc. 
 ISIS. 
 Dialux. 
 Maple. 
 Matlab. 
 Visual Basic… 

 
• Langues                                                            :    

 
 Arabe : lu, écrit, parlé. 
 Anglais : lu, écrit, parlé. 
 Français : lu, écrit, parlé. 

 

•A propos de Moi                                                                                     : 
 
*caractères: 

 

 Intelligent, Responsable,  respectueux, Leader, Rapidité d'intégration, Rigoureux 

Capable à apprendre très vite. 

*Loisirs   : 

 
Sport: Football, handball, Tennis…. Musique, films. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


