RESPONSABLE MAINTENANCE
RESPONSABLE METHODES MAINTENANCE
Mettre en œuvre mes compétences dans le domaine de la gestion
de la maintenance industrielle

Cherif BEN SALEM
16 rue Pasteur
39200 Saint Claude
c.bensalem39200@gmail.com

RESPONSABLE SECTION MAINTENANCE MBFALUMINIUM

2012 à 2021 : Gestion des méthodes maintenance usine ainsi que la maintenance
des infrastructures (contrats, travaux règlementaires et travaux d’entreprises
extérieures…).

RESPONSABLE METHODES MAINTENANCE MBFTECHNOLOGIES
Ordonnancer, planifier et
superviser des activités de
maintenance.
Créer les plans de maintenance
préventive des équipements.
Mettre en place et suivre des
indicateurs de performance.
Réaliser des vérifications et des
diagnostics.
Gérer un service en termes de budget,
de moyens matériels et humains.
Superviser un parc machines de
production pluri-technologique.
Manager des projets dans le cadre
de l’amélioration de la productivité.
Appliquer les protocoles et les
consignes de sécurité.
Manager une équipe en lui
apportant une expertise technique et
méthodologique.

2007 à 2012 : Gestion des méthodes maintenance ainsi que la maintenance
préventive.

TECHNICIEN METHODES MAINTENANCE MANZONI BOUCHOT FONDERIE
(800 SALARIES)

2000 à 2007 : Création et gestion du service méthodes maintenance usinage et
fonderie. Gestion de la maintenance préventive des fours de maintien.

RESPONSABLE MAINTENANCE FILEM-TUNISIE (FABRICATION FILS EMAILLES
60 SALARIES)
1999 à 2000 : Gestion du personnel du servie, restructuration et organisation du
service maintenance et contribution à l’élaboration des procédures et des
instructions pour la certification en iso 9002.

CHEF SERVICE MAINTENANCE ELECTRIQUE TELECO CABLES-TUNISIE
(FABRICATION CABLES TELEPHONIQUES 100 SALARIES)
1993 à 1999 : Gestion du personnel du service, aide au diagnostics et dépannages
machines, création des gammes de maintenance préventive des machines et
contribution à l’élaboration des procédures et des instructions pour la certification
en iso 9002.

ACADEMIE DE BESANCON BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION A

Brevet de technicien supérieur de maintenance des systèmes option systèmes de
production

IST TUNISIE DUT MAINTENANCE ELECTROMECANIQUE
Diplôme universitaire de technologie en électromécanique

LYCEE SECONDAIRE TUNISIE BACCALAUREAT
Baccalauréat math technique mention AB

Gérer les projets et les travaux liés aux
économies d’énergies.
Posséder des connaissances
Techniques étendues.
Travailler de façon rigoureuse,
organisée et anticipée.
Gérer son stress.
GMAO(gestion de la
maintenance assistée par
ordinateur).
Anglais technique.

Permis B - véhiculé
Membre du bureau du club JURA BASKET de Saint Claude
Membre fondateur de l’association des parents élèves CA2E de Saint Claude
Marié – 2 enfants

