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Marwen BARBOUCH 
135 rue des Rannes 
74700 Sallanches 
Portable : (+33) 07.60.48.01.24 
E-mail : marwen_bar@hotmail.com 

 

 

Responsable Industrialisation et Process 
 
 

PRESENTATION 
 

De formation technique, ayant une expérience supérieure à dix ans dans les industries automobile et aéronautique dans des 

structures à renommées internationales, homme de terrain et polyvalent, les défis sont mes passions, curieux et enthousiaste, 

prêt à mettre en œuvre mes connaissances et savoir-faire pour nos développements professionnelle.  

 

DOMAINES DE COMPETENCES 
 

Software  : Catia V5(CFAO), NCSimul, Véricut, AutoCad, TopSolid, SolidWorks, Hyper Mech, ERP.  

 

Hardware  :     MMT manuel (Mitutoyo), projecteur de profil (Mitutoyo), Power Shrink (Zoller), Ream Chek (Zoller). 
 

Bureautique   : Word, Excel, PowerPoint, Ms project, Accès, Visio, Outlook, IBM note.  

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
 
03/09/2018-24/10/2020 : Responsable Industrialisation et Process.  

Pierre PEZET France 

http://www.pezet-sas.com/ 

Secteurs: Construction aéronautique et automobile 
 

 Garantir le choix des solutions techniques pour améliorer le process et diminuer les coûts. 

 Apporter un appui technique aux opérateurs et services, être le référent technique sur les méthodes et process. 

 Améliorer les méthodes liées aux réglages et les gammes opératoires. 

 Gérer les projets: Manager transversalement des services appliqués et assurer le bon déroulement des taches et les 

plans d’actions. Faire les reportings aux clients et gestion des sous-traitant / fournisseurs. 

 Proposer des axes d'améliorations pour les ateliers de production : Conduire des actions d’amélioration continue 

(chantier de progrès, 5S…). 

 Standardiser les outillages et limiter les fournisseurs et leurs références. 

 En collaboration avec le service qualité, optimiser et mettre à jour les procédures. 

 Conseillé technique sur les stratégies de direction. 

 
 
03/08/2015-31/08/2018 : Référent technique en usinage et CFAO.  

Alpha Engineering Tunisie 

http://www.alpha-engineering.net/ 

Secteurs: Services/Ingénierie 
 

 Formateur logiciels : CATIA V5, Véricut et NCSimul. 

 Formateur usinage et programmation CNC. 

 Suivi livraison et démonstration des programmes chez les clients. 

 Chargé du mur qualité de la programmation et MAP. 

 Conseillé clients en usinage et programmation et proposition des nouvelles solutions. 

 Suivi indicateurs OQD et OTD. 

 Garantir le bon fonctionnement des process de production. 

 Optimiser et améliorer les process de production. 

 Expertise technique pour résoudre les problèmes et apporter des solutions efficaces. 

 Coordonner avec le chef projet pour assurer le bon développement des projets.  

 

http://www.pezet-sas.com/
http://www.alpha-engineering.net/
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24/07/2013-31/07/2015 : Responsable programmation des pièces mécanique.  

Figeac Aero Tunisie 

http://www.figeac-aero.com/ 

Secteurs : Construction aéronautique 
 

 Formateur logiciels : CATIA V5, Véricut. 

 Formateur usinage et programmation CNC. 

 Programmation FAO sur machines CNC (3,4 et 5 axes) des pièces de structures aéronautiques grande et petite 

dimensions. 

 Simuler sur Véricut et préparer les documents atelier. 

 Animer une équipe de programmeurs et de simulation et chiffrage horaire des projets. 

 Piloter les metteurs au point sur les premiers lancements. 

 Suivi des FAI sur les machines CNC. 

 Concevoir et commander les outillages nécessaires pour usinage sur machines. 

 M.A.J des catalogues outils de coupe sur CATIA et Véricut. 

 Garantir le bon fonctionnement des process de production. 

 Offrir l’assistance technique au service de production. 

 Expertise technique pour résoudre les problèmes et apporter des solutions efficaces. 

 Collaborer auprès des divers services afin d’atteindre les objectifs de qualité. 

 

 
20/09/2014-19/05/2015 : Formateur Catia V5.  

INOVATIS Tunisie 

Secteurs : Formations 
 

 Formateur cours du soir sur les ateliers : Sketcher, Part Design, Generative Shape Design, Assembly Design, 

Drafting, Editeur de catalogue et Prismatic Machining. 

 

 

05/09/2011-30/06/2013 : Responsable ilot de production.  

AEROTUNISIA 

Secteurs : Construction aéronautique 
 

 Programmer et gérer l’usinage sur machines CNC des pièces aéronautiques (pièces en Alu de 

structure petite dimension). 

 Chiffrage et Piloter les projets. 

 Responsable catalogue outils de coupe. 

 Préparation des outillages sur machine (bureau de méthode). 

 Assurer la productivité de l’usinage et amélioration continue des postes de travail. 

 Contrôler la productivité, la gestion des rebuts et des dépenses des cellules. 

 Participer au processus de développement des compétences. 

 Favoriser la communication et contribuer à maintenir un bon climat social au sein de l’entreprise. 

 Assurer le suivi régulier des produits en cours ayant comme objectif le respect des délais, de la qualité et de la 

sécurité. 

 

 

14/12/2010-31/08/2011 : Responsable Recherche et développement. (Bureau d’étude) 

ZODIAC AEROSPACE  (SAFRAN) Tunisie / France 

www.zodiacaerospace.com 

Secteurs : Construction aéronautique 
 

 Animer une équipe de projeteurs et de concepteurs. 

 Coordinateur technique entre les différents secteurs du bureau d’étude. 

 Etudier, concevoir et assemblage des produits Aéronautiques et Industrielle. 

 Industrialiser les nouveaux produits. 

 Elaborer l’étude AMDEC et le plan de surveillance des projets. 

 Planifier et gérer les diverses activités des projets soumis. 

 Participe à la résolution des problématiques rencontrées en conception de produits. 

 Compiler les données associées aux tests effectués. 

 Rédiger et mettre à jour la documentation et les standards liés à la fabrication et au contrôle du produit. 

 Amélioration et développement des stations et postes de travail. 

 

 

http://www.figeac-aero.com/
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01/11/2008-02/05/2010 : Concepteur projeteur mécanique. 

ARES Technologies Tunisie 

http://www.arestechnologies.net/ 

Secteurs : Ingénierie Mécanique (Automobile/Aéronautique) 
 

 Mettre au point des concepts mécaniques complexes et sécuritaires, selon les dessins et les spécifications du client. 

 Concevoir le concept en 3D et mettre en plan en spécifiant les données de fabrication des assemblages mécaniques et 

des pièces comprises. 

 Elaboration des nomenclatures et des éléments standards. 

 Échanges (réunions, téléphoniques et écrits) avec clients et sous-traitants. 

 Codification des articles. 

 Etude des surfaces des composants automobiles par maillage. 

 

01/10/2007-30/10/2008 : Dessinateur mécanique. 

XINUS  Tunisie 

Secteurs : Ingénierie Mécanique (Automobile) 
 

 Mise en plan des : préhenseur de serrage et de soudure, des tables de déposes et des mécanos soudées 

et conception 3D des structures mécaniques. 

 Elaboration des planches d’ensembles et des sous-ensembles et nomenclatures associées. 

 

STAGES 
 

 

02/02/2007-30/06/2007 Centre de Recherche et des Technologies de l’Energie  Projet de fin d’étude PFE DUT 

 conception et réalisation d’un chauffe-eau solaire monobloc type auto stockeur. 

 

01/07/2006-30/08/2006 Société KALLEL Réfrigération Stage libre 

 Installation et maintenance des machines frigorifiques. 

 

18/01/2006-11/02/2006 Société SOLAR ENERGY SYSTEM Stage de perfectionnement 

 Installation et montage clé en main des projets d’économie d’énergie et des énergies renouvelables. 

 

19/01/2005-12/02/2005 TUNISAIR Direction centrale technique et industrie Stage d’initiation 

 Avoir une idée sur la structure de l’entreprise et des différents services. 

 Intégration dans la vie professionnelle. 

 

FORMATIONS 
   

• 2007 : D.U.T en génie mécanique de l’ISET de Rades.  

• 2004 : Baccalauréat en Technique Lycée Hannibal Tunis.  

• Formation 6 mois en informatique de gestion centre de formation khawarizmi 

 
LANGUES  

 

• Une parfaite maitrise de la langue française. 

• Anglais scolaire intermédiaire.  

• Arabe maternelle. 

 

DIVERS 
 

• Permis de conduire : B  

• Formation six mois informatique de gestion. 

• Certification : Programmation CATIA multi axes DASSAULT SYSTEM 

 

CENTRES D’ENTERETS  
 

        Voyage & excursion, Hand Ball, Tennis, lecture, navigation sur Internet, jeux video… 

http://www.arestechnologies.net/

