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aroussi gousrani
Ingénieur génie chimique des
procédés

gousrani1990@gmail.com

Jardins de carthage, 1090 Tunis

+216 52 000 149

Contact

Diplômes et Formations

Diplôme national d’ingénieurs en génie chimique des
procédés Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès (ENIG)
Gabes

De 2011 à 2014

Etudes préparatoires aux écoles d’ingénieurs Institut
Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie
(ISSAT) Gabes

De 2009 à 2011

Expériences professionnelles

Responsable construction et mise en service SESPI SRLI
Tunisie

Depuis juin 2018

Juin 2018   --->juin 2019   Centrale à Cycle Combiné
MonoArbre Gabes \ TUNISIE \ 440 MW. (Société
tunisienne de l'électricité et du gaz Gabes) projet ‘ étude,
conception fourniture sur site l'installation les essais et la 
mise en service d'une unité d'électro-chloration à la
centrale à cycle combiné 
Ghanouch '. 
 1/Préparation de cahiers de charge pour les différents
sous traitants montage mécanique électrique travaux 
civils. 
 2/Planning de travaux. 
 3/Suivis d’avancement du projet. 
4/mise en service de la station  
5/ Coordonner les exigences de production et les
nécessités de maintenance. 
6 / Surveiller la bonne exécution des prestations sous-
traitées. 
Juillet 2019 ---> octobre 2019 Centrale à Cycle Combiné
bi-arbres rades c   1 x 450 MW (Société tunisienne de
l'électricité et du gaz Rades)  
1/Suivis de montage d’une unité d'électro-chloration
assurée par nôtres client GPS (Gama Power System). 
2/ mise en service de la station.

Arabe

Français

Anglais

sociable

Dynamique

Rigoureux

voyage

Sport

musique

Stages

Stage de projet de fin d’études Groupe Chimique Tunisien
GCT Gabes

De février 2014 à juin 2014

Contribution à l’amélioration de  performance de lavage de
dioxyde de soufre dans une unité pilote

Stage ingénieur Industrie Chimiques de Fluor (ICF) Gabes

Juin 2013

Service production

Stage ingénieur Groupe Chimique Tunisien GCT Gabes

Mars 2013

Unité de production d’acide sulfurique

Stage ouvrier Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz
(STEG) Gabes

Juillet 2012

 l’usine GPL 

Logiciels

Word, Excel, Aspen plus, Aspen, Matlab, Autocad

Langues

Atouts

Centres d'intérêt

Né le 12/07/1990

Permis B
Permis A1



Tunisien

Célibataire
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Expériences professionnelles

Ingénieur en Génie Chimique-Génie des Procédés
Ministre de défense nationale Nabeul

De février 2017 à juin 2018

Janvier – juin 2017 formation militaire pour obtention de
grade lieutenant en armée tunisienne 
Académie militaire Fondak Jdid 
Juillet 2017 –juin 2018 responsable atelier Usinage et
assemblage mécanique DGMRE (Direction Générale de
Matériel Roulant et d’Essences) 
1/suivi du rapport de production 
2/assemblage de pièces mécaniques 
3/contrôle des stocks et commande les besoins
nécessaires

Ingénieur traitements des eaux Ansaldo Energia Sousse

D'août 2015 à janvier 2017

Centrale à Cycle Combiné Mono Arbre à Sousse                   
    
étape D \ TUNISIE \ 424 MW. (Société tunisienne de
l'électricité et du gaz)   
  
1/ Mise en marche station de Dessalement et
déminéralisation d’eau station fournis par TME  
 2/ Mise en marche échantillonnage chimique et contrôle
du système d’injection chimique de la 
chaudière 
 3/ Traitement d’eau usée. Station fournis par FDT 
 4/ Gestion de risque du travail et de stockage et
l’exploitation du produit chimique. 
 5/ Coordonner les exigences de production et les
nécessités de maintenance. 
 6/ Surveiller la bonne exécution des prestations sous-
traitées. 
7/   Mise en marche station la station électro-chloration
(SESPI) 
8/ conditionnement chimique du cycle thermique

Ingénieur traitements des eaux Ansaldo Energia Sousse

De novembre 2014 à juillet 2015

Centrale à Cycle Combiné Mono Arbre à Sousse \étape  C
\ TUNISIE \424 MW (Société tunisienne de l'électricité et
du gaz)  . 
1/Mise en marche échantillonnage chimique . 
2/contrôle du système d’injection chimique de la
chaudière. 
3/ Traitement d’eau usée. 
4/traitement de eaux pour la turbine a vapeur 


