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Recherche d’un stage de fin d’études en Management des Risques
FORMATION

2018– 2019

Ecole nationale supérieure d’arts et métiers ParisTECH
Mastère spécialisé Management Global des risques
Principaux cours suivis : ERM, Cartographie des risques, ISO 31000, COSO, Risques Financiers, Management des
risques dans l’assurance et la réassurance, Risques industriels.

2005 – 2008

Université de Tunis el Manar
Programme Ingénieur Chimie – Option chimie analytique et instrumentation.

2003 – 2005

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs.
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles d’Ingénieurs PC
EXPERIENCE

Nov 2015 – Sep 2018

Head of Department, Fuba Tunisie fabrication circuits imprimés, groupe One tech CA=270 M euros.

Pilotage des projets amélioration des performances et des projets TPM.
Elaboration des rapports indicateurs de performance clés KPI.
Mise en place de stratégie juste à temps pour optimiser la production : minimiser les stocks et les encours de production.
Analyse performances processus, trouble-shooting et mise en œuvre de plan d’action.
Organisation des réunions régulières, task-force et des points individuels pour renforcer la communication
et la cohésion de l’équipe.
Avr 2014 – Mai 2014

Manager trainning program à l’académie des dirigeants de Hambourg.

Aout 2013 – Nov 2015

Directeur Industriel Plasticum Tunisie : injection plastique automobile et domotique CA= 40 m euros.

Maintien des systèmes qualité ISO 9001, ISO TS, OHSAS 18001 et ISO 14001.
Pilotage des Projets : automatisation des moyens de production, Optimisation de la consommation
énergétique, élaboration d'un modèle de consommation énergétique en fonction de la quantité de
matières transformées, organisation de l’arrangement d’un atelier d’injection plastique selon l’approche
Lean manufacturing.
Maintenance des moyens de production : Garantie de la fiabilité des moyens de production.
Juil 2009 – Juil 2013

Responsable Unité Autonome de Production, Fuba Tunisie fabrication circuits imprimés, groupe One tech.

Responsable de l’atteinte des objectifs outputs, qualité, consommation et respect des délais de l’unité.
Qualification produit et processus et Elaboration des méthodes de production au sein de l’UAP.
Mise en place du programme de formation et de polyvalence de l’effectif de l’unité de production.
COMPETENCES et Certifications
Pilotage de la performance, outils Lean: DMAIC, TPM,5s, 5m, 8D, Ishikawa, PDCA, AMDEC, QRQC, SWOT.
Certifié IPC A600 acceptabilité des circuits imprimés.
Exigence de la Norme ISO TS 16949.
Audit des processus suivant le référentiel VDA6.3 : évaluer et améliorer la maitrise des processus. Standard basé sur l’évaluation des risques.

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
Langues

Français : Bilingue

Anglais : Courant

Informatique

Maîtrise des logiciels de bureautique Microsoft Pack Office
Maîtrise du logiciel de Modélisation de la décision DPL.
CENTRES D’INTERETS
Cuisine et football

Arabe : Langue Maternelle

