CURRUCULUM VITAE

Hotmani Zied
Rue 20 mars
4021, sousse
Téléphone domicile: +216 51335669
Téléphone portable:+216 55335664
E-Mail: hotmanizied08@gmail.com

Profil Professionnel
Bonnes connaissances des machines [RENAULT], [CATERPILLAR] et [SCANIA] et capable d'apprendre
rapidement de nouvelles compétences afin de continuer à contribuer au succès de l'équipe.
Méthodique, assidu et axé sur la qualité, avec une attention particulière portée aux détails.
Compétences
• Esprit d'équipe
• Résolution des problèmes
• Relations publiques
Parcours professionnel
Février 2018 – Actuel : Ets Slah Letaief sousse
• Mécanicien d'Engins de Mine
• Réparation mécanique et pneumatique des tracteurs RENAULT
• Réparation mécanique et pneumatique des tracteurs SCANIA
• Réparation des tracteurs mécanique et pneumatique VOLVO
• Réparation des tracteurs mécanique et pneumatique MAN
• Réparation des chariots élévateurs
• Réparation des tractopelle CATERPILLAR
• Identification des sources de problèmes pouvant entraîner des pannes de machines, en
utilisant des instruments d'évaluation ainsi qu'une observation visuelle et auditive afin de
dépanner les machines défectueuses.
• Entretien préventif sur les machines et du matériel mécanique ( Engin) effectué
régulièrement afin de maintenir le bon fonctionnement ainsi que la sécurité de l'opérateur.
• Maintien du bon fonctionnement et de la sécurité des machines et du matériel [Type] en
effectuant des inspections et une maintenance préventive [Période/durée].
• Nettoyage, lubrification et calibrage des pièces des machines pour maintenir un
fonctionnement et un rendement optimaux.
Juillet 2017 - Décembre 2017 : SANABEL CARTAGE sousse
• Mécanicien d'Entretien en Automobile
• Inspections approfondies des véhicules afin d'évaluer les dommages et d'élaborer des plans
de réparation.
• Mise en œuvre de plans de réparation précis avec une liste détaillée des coûts prévus de la
main-d'œuvre et des pièces.
• Correction des erreurs et optimisation des performances en reconstruisant des systèmes et
des composants individuels.
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Formation
2017 CENTRE DE FORMATION DE SOUSSE SOUSSE
CAP MECANIQUE AUTOMOBILE

