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Ben Arous
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26 ans
Permis de conduire type B
Célibataire

Ingénieur en Électromécanique
Expériences professionnelles
Mars 2018 à
Ce jour

MBG Profilage : Poulina Group Holding PGH
Responsable bureau de méthodes et unité robot :
- Conduite et programmation robot KUKA.
- Conception mécanique de nouveaux produits fournies par le cahier
de charge du client.
- Adapter des modèles et actualiser les bases des données de pièces
avec le CAO.
- Etudier la mise en production des pièces et des produits.
- Optimiser le cout de revient de fabrication et de la matière pour les
nouveaux produits.

Février Juin 2017

Juillet 2016

Projet fin d’étude : Stage de 20 semaines
Société de Galvanisation et de Transformation des Métaux SGTM
- Étude et conception d’une Cintreuse mécanique pour la fabrication
des pylônes électriques.
Stage de 4 semaines
INTERMETAL SA
Bureau d’étude : Mise à jour des plans et des documents techniques de
travail.

Mai 2016

Juillet 2015

Projet académique
ENIS : Laboratoire des systèmes électromécaniques (LASEM)
- Étude et conception d'un banc d'essai Raceway pour étudier et
simuler numériquement l'écoulement d'un fluide animé par une
turbine.
Stage de 4 semaines
Société LE MEUBLE
- Découvrir le travail sur un terrain professionnel
- Réalisation du grafcet pour l'automatisation de l'opération de
contrôle de niveaux des bains d'un tunnel de traitement de surface.

Diplômes et Formations
01-03
Novembre 2019
13-20 Avril
2019

Formation en Leadership Personnel, gestions et performances
d’équipe : Sawsan Bellaj Training & Consulting
Formation en POI : Plan opératoire d’intervention au cabinet de
conseil PREVENTIS

10-14
Décembre 2018

Formation aux premiers secours et incendie au Protection civil de
Borj-Cedria

08-09
Décembre 2018

Communication et intelligence émotionnelle: cabinet de conseil MY
CONSULT.

24-25
Novembre 2018

Team Building: Cohésion d'équipe et communication : Cabinet
GHRS.

27-28 Octobre
2018

Juillet 2018

2014-2017

Juillet 2016

Octobre 2015

2014
2012

Les attentes de la norme ISO 45001 : cabinet de conseil KEY
CONSULTING.

Certification en conduite et programmation de robot de soudure
KUKA KR C4 de la part de XPERT-MECA

Diplôme National d'Ingénieur en Électromécanique (spécialité
Machine Thermique et Construction Navale), obtenu de l'École
Nationale d’Ingénieurs de Sfax ENIS.

Certification SolidWorks the certification for mechanical design at
the level of associate.

Attestation de formation aux premiers secours Formation en
Secourisme au Croissant Rouge Tunisien (Comité Régional de
Sfax).

Concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs à l'Institut
Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs d'El Manar IPEIEM.
Baccalauréat en sciences techniques au lycée 9 avril 1938 Tunis.

Langues
Arabe : langue maternelle.
Français : lu, écrit, parlé.
Anglais : lu, écrit, parlé.

Compétences
- Outils informatiques : SolidWorks, AutoCad, Inventor, OmniWin, Qualipro, MS Project,
Suite Microsoft Office…
- Conception mécanique.
- Conduite et programmation robot KUKA.
- Gestion de production.

Centres d'intérêt
- Musique : je joue la guitare.
- Sortie entre amis et voyage.
- Internet.
- Nouvelles technologies.

