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Années                      Diplôme Licence Appliquée en Sécurité Industrielle  

16/09/2009 
26/06/2011               ISSAT SOUSSE (avec mention bien) 
 

Années                      Baccalauréat en Science Informatique 
15/09/2004 
30/06/2008          lycée secondaire de souassi ,mahdia (avec mention passable) 

 

 
 
Mai 2017 - Aout 2017    Bureau Architecte boudokhane 
Souassi, tunisie    secretaire   
 

 Missions ou tâches réalisées : fait discuter avec le client 
                                         Dessiner avec la main le plan qui a 

proposer le client en virtuel 
                                         Prend les mesures de leur terre et à coté 
                                         Réaliser le paln sur L’AUTOCAD 

 
Mai 2012 - Juni 2014     ETS MFARREJ 
Sousse, tunisie    Infographiste  
 

 Missions ou tâches réalisées :  
Faire l’impression des baches (posters) et l’autocollant sur la machine 
ROLAND SOL-JET PROXR-640 

Faire l’impression du transfert et découpe sur la machine ROLAND 
Faire les tampons sur la machine LAZER TROTEC 
Faire l’impression de Stickers sur la machine de découpe vinyle 

autocollant 
Faire découpe polystyrène par machine fil chaud assisté par ordinateur 
 

Mars 2015-Mai 2016      CSI (Company Security Industrial) 
Sousse, tunisie    Technicienne en sécurité industrielle  
 

 Missions ou tâches réalisées : Assemblage des caméras 
                                            Test  des caméras 
                                            Emballage des caméras 
                                            Test des DVR 

                                           Réparation des caméras 
 
 

 EXPERIENCES PROFESIONNELLES 

CHOUIGUI HAKIMA 
Age 29ans 

Adresse lycée pilote  
Ville-Pays sahloul sousse 
Tél : 27794133 

E-mail : chouiguihakima@gmail.com 
 

FORMATIONS 

mailto:chouiguihakima@gmail.com


 

 
 

1/01/2018-31/02/2018 : Stage de SOFT SKILLS  à bureau emploi hamam sousse. 

3/02/2016-25/02/2016 : Stage de création des projets à bureau emploi hamam 

sousse. 

15/03/2014-15/04/2014 : Stage de commerce et marketing à MARKETING PLUS à 

sousse.. 

1/02/2011-31/04/2011 : Stage de projet de fin d’étude pendant la période de la 

société SECURISAT de SOUSSE. 

 

Sujet : Etude et conception d’un système de la vidéosurveillance au sein de la station de 

louage       

 

01/07/2009 -31/08/2009 : Stage de formation de technicien supérieure en sécurité 
industrielle de la maintenance et de la sécurité du STEG JEM. 

 

 
 
 

 
 
Langues:                                              Arabe : langue maternelle 

                               Français : bien 
                                                               Anglais   : bien 

  
Logiciels maîtrisés :  Word, Excel, php, 
javascript,c++,access,videoviewer,frontpage,matlab,assembleur,autocad.. 

 
Loisirs : Sports, Formations, Passions. 

Compétences : Sens de l'organisation, Responsabilité, Polyvalence, Travail de groupe, 

Adaptation, Autonomie, Excellente Communication, Prise d'initiative, Créativité, Serviabilité, 

Auto apprentissage. 

 

 

LES STAGES 
 

CENTRES D’INTERET 
 


