CURRICULUM VITAE
INFORMATION PERSONNELLE

KHELIFI Bassem
Rue Hached Bardo 2-2000
+216 27 935 585
Khelifi.makthar.bassem@gmail.com
Sexe : Homme | Date de naissance : 17/02/1989 | Nationalité : Tunisienne)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(Déc 2015 – jusqu'à aujourd’hui)

Ingénieur électrique (installation électromécanique)
All-Pack ,Z.I Khelidia.
▪ Installation et cablage électrique, Installation électromécanique (Montage mécanique) d’un train onduleuse
Marque BHS 2500 et d’un flexo printing machine bobst spo 1575 , Optimisation des solutions de
dépannage.
Type ou secteur d’activité : Secteur d’emballage (Phase de démarrage)

STAGES 4
(Sept 2014 – Janv 2015)

Ingénieur électrique
EGS : électronique générale service ( Z.I de Megrine sain gobaint)
▪ Réparation et entretien électronique industriel / Test des cartes électronique / réparation des variateurs de
vitesse, onduleurs et cartes électronique.
Type ou secteur d’activité : Maintenance industriel.

STAGES 3
(Fév 2014 – Jui 2014)

Elève Ingénieur Stagiaire (Stage Projet fin d’étude)
EPPM : Engineering procurrement & Project management (Les berges de Lac 2)
▪ Etude d’engineering d’une installation électrique d’une station d’épuration en Arabie Saoudite.
(Calcul puissance et dimensionnement et choix d’appareillage électrique.
Type ou secteur d’activité : Etude technique et réalisation des projets pour le secteur pétrolier et traitements
des eaux.

STAGES 2
(Mars 2012)

Elève Ingénieur Stagiaire (Stage technicien)
ASTRAL : Société tunisienne des peintures ( Z.I de Sidi Rzig)
▪ .Programmation d’une automate siemens S 7-200 et réparation du bras manipulateur d’une chaine
automatisé de mastique en poudre.
Type ou secteur d’activité : Industrie des peintures.

STAGES 1
(15 juill - Août 2011)

Eléve Ingénieur Stagiaire (Stage Ouvrier)
Délfingen : Z.I de Borj Sedria Tunis
▪ .Maintenance préventif (Nettoyage des filtres, Graissage, rectification mécanique, Câblage électrique)

Curriculum vitae

Remplacer par Nom(s) Prénom(s)

Type ou secteur d’activité : Industrie des gaines anti-bruit pour électricité automobile.
ÉDUCATION ET FORMATION
2014

Obtention de diplôme nationale d’ingénieur en génie électrique a école
national d’ingénieur de Sfax (ENIS).

COMPÉTENCES PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Langue Arabe.

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

Français

C1

C1

C1

C1

C2

Anglais

B1

B1

B1

B1

C2

Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences liées à l’emploi

Travail en équipe, travail su terrain (chantier industriel)

Compétences informatiques

Programmation : java , c , pascal.
CAO : AutoCad, Canico BT , Matlab , eagle , ISIS,Siemens(step 7,Micro/ Win 32),Omron(sis win 34).
▪ bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™

Autres compétences

Dynamique / serieux / motivié / actif.
Travail en qualité d’ouvrier dans un atelier de menuiserie aluminium (Les dimanches).

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
Activités associatives

Membre a association Jadal culturelle maktharis.
Membre a association des jeunes chasseurs de Siliana.

Loisirs et sports

Musique / chasse / natation / football / Visites des montagnes en groupe avec les amis / visites des Villes
arc héologiques.

