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Centres d'intérêt

Photographie

vie associative
membre fondateur de l'association de
protection de l'environnement a
Monastir ( APEK )

Camping
j'ai passé jusqu'au aujourd'hui 142
nuits au camping , entre TUNISIE
France et l'allemagne

Atouts

La créativité

Le dynamisme

L'esprit d'équipe

Le rigueur

Langues

Français

› TCF : 406/699

Anglais
Avancé

Arabe
langue maternelle

Voyages

ALLEMAGNE
Participer au foire internationale de
plastique FAKUMA 2021

ALLEMAGNE
voyage de tourisme

PARIS france
voyage de tourisme

CAEN France
formation SAP

radwane.ay@gmail.com

28 ans

www.linkedin.com/in/radwane-
ayed



Tunisien

Permis B1

international

0021628988319

Marié

Radwane AYED

Chef de Projet

Homme de terrain , avec beaucoup d'envoutement pour le travail en équipe et le
développement avec des approches scientifiques .

Expériences professionnelles

Diplômes et Formations

10/2018
HAMELIN BRANDS TUNISIE
enfidha sousse TUNISIE

Chef de projet R&D

Transfert usine CHINE/TUNISIE :

Participation a la definition du layout d'une nouvelle usine.
Amenagement d'un atelier d'extrusion plastique.
Demarrage des lignes d'extrusion.
Definition des formules de melange
Identification et validation des matieres premieres.
Etude et conception des outils de mise en forme.
Standardisation de process de transformation plastique.

Gestion de production :

Participation a la plannification de production avec les responsables des ateliers.
Superviser les services annexes à la production (Supplychain et Qualité)
Lancer et superviser les premieres productions des articles en serie.
Resoudre les complications liées au contraintes technique.

Management de projets R&D :

Rédaction des cahiers de charges en coordination avec le service marketing.
Prototypage et qualification des produit finis.
Développer des formulations en Polypropylène selon spécification produit .
Developper des nouvelles formules de masterbatch colorant.
Mise en place de laboratoire de mesure mécanique et chimique des polymères .
Piloter les chantiers d'amélioration continue et organiser des formations technique.
Identifier des additives pour l'amélioration de process .

01/2018 - 09/2018
Hutchinsion
Sousse, Tunisie

Dessinateur Projeteur CATIA V5
Etudier le besoin du client
Élaboration de dessins industriels
Mise en place et suivi du projet
Respecter les normes qualité aeronautic
Dessiner des plans de matelas d'isolation thermophonique de l'avion boeing 777X
Créer le dossier/plan de réalisation

10/2014 - 01/2018
BB Solution
Monastir , Tunisie

Agent de maintenance Moule et Filiere Plastique
Réalisation des diagnostics des pannes .
Réalisation des opérations d'entretien(poulissage, traitement de surface...) sur les
moules et filières plastique .
Réalisation des modifications sur la conception selon les demandes client .
Intervention sur les machines de transformation plastique ( presses d'injection et
extrudeuses) pour valider les réparations effectuées .
Rédaction des comptes rendus sur le logiciel GMAO.
Pilotage de deux machines CNC

09/2014 - 08/2017
ISET SOUSSE
sousse TUNISIE

Licence Appliquée en mécanique plasturgie.

PFE : conception et fabrication d'un moule d'injection plastique chez PRECIMOLD

09/2007 - 08/2014
Lycéé secondaire de ksibet el madouni
MONASTIR

Baccalauréat technologique

Projet Baccalauréat : Fabrication d'un moteur a vapeur

mailto:radwane.ay@gmail.com
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Compétences

Outils d'organisation de travail
Microsoft Teams , google agenda , onedrive , sharepoint , SAP

Management industrielle
Assurer la disponibilité des moyens de production
Déterminer la capacité des moyens de production
Étudier la faisabilité de la réalisation d'une commande
Définir un dispositif de suivi de production

Conception mécanique CAO
CATIA V5 
Solid works ( 1er prix dans la competition NDC ENIM en 2018 )

Gestion d'equipe
Gestion de l'equipe qualité et production lors de démarrage de HAMELIN en 2018

SAP
modules WM , MM et PP


