
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMPETENCES 

 
- Bonne gestion des conflits 
- Pédagogie et adaptabilité 
- Gestion du temps 
- Maitrise des nouvelles 
technologies 
- Patience et sens de l’écoute 
- Autorité naturelle 

FORMATIONS 

2015                Diplôme Création d’Entreprise et Formation d’Entrepreneurs 
     
 
 2012                Diplôme Ingénieur d’état génie électrique et informatique industrielle 
    Université libre de Tunis 
 
 2004                Diplôme en Bac maths (mention bien)  
 

- Logiciels maîtrisés: Pack office, 
Step 7, Automation studio, 
Automgen 8, Autocad, My SQL, My 
ecodial, Proteus. 
 
- Connaisances en: Comptabilité 
et Droit. 

Anglais : Courant 
Arabe : Courant 
Français : Courant 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Du 01/03/2013 au 30/03/2014        BET Lamy, Activité : Bureau d’études  
Poste occupé : Ingénieur Electrique 
Missions et tâches réalisées et compétences acquises : Réalisation des plans électriques comprenant 
l’implantation et les calculs nécessaires avec Autocad, Dialux et Olympe selon les normes en vigueurs et 
les consignes dans le CCTP. Réalisation des plans fluides, eaux usées, eaux vannes, eau foide et 
chaude sanitaire et VMC. Réalisation des calculs et plans nécessaires à la faisabilité des travaux ( notes 
de calcul, synoptique,..). Acquisition d’une expérience conséquente dans les différentes installations 
dans les bâtiments privés et publiques. Calcul des colonnes de distributions. Rédaction du CCTP selon 
les normes NF C14-100 et  NF C15-100. 
 
Du 01/03/2013 au 30/03/2014        Safi-elec, Secteur : Entreprenariat  
Poste occupé : Ingénieur Electrique Missions et tâches réalisées et compétences acquises :  Contact 
direct avec les fournisseurs et les bureaux d’études.   Acquisition d’une expérience conséquente dans 
le domaine de l’installation électrique.  Etablissement des dossiers d’appels d’offres, dossiers 
d’exécution, attachements, plans de recollement, etc.. 
 
Aéroport Tunis Carthage (OACA) Stage de 1 mois  
 2 semaines dans le secteur basse tension.  2 semaines dans le secteur moyenne tension.   
 
COTREL  ( 5 mois )  
 
 Réalisation de l’automatisation d’un système de purification d’eau.  Familiarisation avec le travail en 

 

CENTRES D’INTERETS 
 
Sports, Formations, Voyages (Italie, France, Egypte, Syrie, Serbie, Turquie, Autriche, République 
tchèque), Natation (2 ans), Musique (10 ans), Judo (2ans). 

                                                             Lobna TOUNSI 
                                                          Age : 34 ans 
                                                          Adresse : Diar carthagène 6 avenue ariana les roses Bloc B app 4-3 Nasr 2               
                                                          Ville : 2001 Ariana 

                                                          Tél : 52 07 00 65                                        Ingénieur AUTOMATICIENNE  
                                                          E-mail : tounsilobna@yahoo.fr                                   Disponible à partir de aout 2019 
                                                          Nationalité : Tunisienne 


