CURRICULUM VITAE
INFORMATION PERSONNELLE

Marwen ABIDI
19, Rue il Baïhaqi Cite El ’Basatine 2 Mnihla 2094 Ariana
+216 54 08 38 36
abidimarwen@yahoo.fr
Sexe masculin | Date de naissance 30/03/1989 | Nationalité tunisienne

STAGES
(févr.2015 - juin 2015)

Stage de fin d'études
MODERN ENGINEERING
32, Rue d'Iran 3ème étage Apt n° 311 Tunis 1002

Audite énergétique de la société AMI qui consiste à Analyser les économes possibles sur les installations
électrique et air comprimé existantes ont relèvent les anomalies et les fuites afin de propose un plan d’action
à réaliser.
Type ou secteur d’activité :

(Juin.2014 - juill. 2014)

Études et contrôle technique.

Stage ingénieur
SOGELEC
17 Rue Eich Cham - 1002 Tunis – Tunisie ; Tél:(+216) 71 831 276 - 71 833 504
Site web: www.somelec-tunisie.com
Réalisation des plans des installations électriques de courant faible et courant fort suivant le norme NFC
15 -100 d’une villa composé d’un RDC et étage sur autocad.
Type ou secteur d’activité :

(Juin.2013 - juill.2013)

Installation électrique.

Stage technicien
DAYTECH DYNAMIC FLUID TECHNOLOGIES
Route chinoise lotissement la réussite 1-2-3-4 Mnihla, Ariana, Tunisie.
Site web: www.dytech-dft.com
Accompagnement de l'équipe de maintenance dans les différents travaux concernant les différents états
de maintenance que ce soit préventive ou corrective.
Type ou secteur d’activité :

Industrie auto.

ÉDUCATION ET FORMATION
2015

Ingénieur en Génie électrique et énergie renouvelable, montions très bien

2011

Cycle préparatoire (PT)

Curriculum vitae
2008

Marwen ABIDI

Baccalauréat technique, montions assez bien

COMPÉTENCES PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Arabe

Autre(s) langue(s)

Anglais

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C1

C1

C1

C1

B2

TOEIC 2014 : 860/990

Français

C1

C1

B1

B1

B2

Italien

A2

A1

A1

A1

A1

Compétences en communication

Compétences organisationnelles /
managériales

▪ Bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience avec génération for peace
Tunisie dans leur projet de l’encadrement des jeunes
▪ Leadership, discipline, organisation acquise avec l’équipe de football Mnihla sport pondant 7 ans de 2000 à
2007

Compétences liées à l’emploi

▪ Bonne maîtrise de la Norme NFC 15-100 de l’installation électrique.
▪ Bon connaissance des logiciels autocad, SolidWorks, Dialux.

Compétences informatiques

▪ Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™.
▪ Bonne maîtrise de Photoshop.
▪ Bon connaissance des logiciels Adobe After effect et Adobe premiere pro
▪ Connaissance moyenne de C, HTML et CSS
▪ Certificat anglais “soft skills” chez ADRA JOBS.
▪ Certificat anglais “digging for success” chez ADRA.
▪ Certificat de secourisme de la part du croissant rouge tunisienne.
▪ Certificat MORAINE de la part du bureau d’emploi.
▪ Certificat CEFE de la part du bureau d’emploi.
▪ Juin-aout 2010 : Saisonnier affecté au rayon du ‘sport’ dans l’hypermarché Tunis city ‘Géant’.

Autres compétences

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
Septembre 2015 - aujourd’hui

Membre avec l'association ADRA jobs.
https://web.facebook.com/adratunisia

Janvier 2016 - aujourd'hui

Bénévole avec l’organisation génération for peace Tunisie.
http://www.generationsforpeace.org/en

Divers
Film documentaire
Origami

Photographie, Randonner, Football.
National géographique, Discovery Channel, Animal plante…
C’est l'art du pliage du papier

