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LAMOUCHI Ezzeddine 

62 ans / Tunisien. 

E-mail : elamouchi@gmail.com 

Mobile : ++216  98 27 31 99                                                   

 
                                                   

                                                         

            CONSULTANT/ASSISTANT TECHNIQUE INDEPENDANT 
       28 ans expérience professionnelle dans l’industrie du ciment 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Février 1987 - Juin 1993 (6 ans et 4 mois) au sein de la SOTACIB Société Tuniso-Algérienne de 

ciment blanc / Fériana / Tunisie : 

1) Superviseur des Travaux de montage de l’usine/Chef de Service (2 ans et 4 mois): 
-  Superviseur des travaux de montage électrique, instrumentation et automates programmables avec 

l’entrepreneur principal CLE TECHNIP et le bureau de conseil LAFARGE 

-   Suivi des essais de marche et des essais de performance 

-  Chef de Service informatique industrielle et automatisme/Responsable des équipements du  

   système de contrôle-commande et de supervision de l’usine 

2) Sous-Directeur Production (4 ans): 

-   Suivi et gestion de la production et des indicateurs de performance de marche l’usine 

-   Encadrement du personnel jour et équipes de roulement 

-   Préparation et réalisation des programmes de production et d’entretien des broyeurs et du four 

-   Etude et réalisation d’un essai industriel de co-broyage du cru avec MAGOTTEAUX 

                                   ------------------------------------------------------------------------ 

Juin 1993 - Décembre 1994 (1 an et 7 mois) au sein de la SMB Société Minière Bourrine. Le Sers 

Tunisie :  

Chef de Division Adjoint Maintenance Electrique : Supervision des travaux de montage de 

l’usine (concasseur, broyeurs, filtre-presse, MCC, salle de contrôle, …) avec NBLI et TECI.  

Etude et réalisation de travaux annexes : Distribution électrique de la mine. Standard, Pont bascule 

pour wagons 

                                   ------------------------------------------------------------------------ 

De Janvier 1995 à Juin 2012 (17 ans et 6 mois) au sein de la SCB Société les Ciments de Bizerte 

Bizerte / Tunisie : 

1) Chef du Département Audit Technique et Qualité de 1995 à 2000 (6 ans) : 

- Réalisation de plusieurs missions d’audits techniques sur l’usine : Les arrêts des fours, les 

consommations d’énergie, les programmes d’entretien, les incidents techniques, la sécurité etc…  

- Responsable audit interne du système qualité (Auditeur tierce partie certifié). Participation à la  

  certification du système qualité ISO 9002 de l’usine. 

2) Chef du Département Maintenance et Bureau de Méthode de 2001 à 2004 (4 ans) : 

- Préparation et suivi de réalisation des programmes de maintenance de l’usine 

- Gestion des pièces de rechange et de la maintenance 

3) Chef du Département Etudes et Réalisations de 2005 à 2007 (3 ans):    

-  Diagnostics techniques et préparation des cahiers des charges pour les projets de mise à niveau 

technologique de l’usine avec les bureaux d’études AC CONSULTORES et TES 

4) Directeur de projets de 2008 à 2012 (4 ans et 6 mois): 

-  Réalisation du projet d’un atelier de broyage de coke de pétrole avec PFEIFER (broyage) KHD 

(stockage et dosage du coke de pétrole/bruleurs mixte fuel/coke de pétrole pour deux fours) 

RBL/ERI (manutention : Stacker, Gratteur, Convoyeurs à bandes…) 
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-  Renouvellement des équipements de 5 silos de stockages du ciment avec CONTIMPIANTI 

-  Réalisation du projet d’installation d’une nouvelle ligne de palettisation des sacs de ciments avec 

un palettiseur BEUMER 

-  Lancement du projet de mise à niveau technologique de l’usine et augmentation de la capacité de 

production de la ligne du four n°2 avec l’entrepreneur principal POLYSUIS  

------------------------------------------------------------------------ 

Juillet 2012 - Septembre 2013 (14 mois) en Côte d’Ivoire 

1) Chef de Projet Adjoint à CIMINTER, Abidjan 

- Assistance technique durant l’engineering et la construction d’une usine de broyage de ciment et 

de laitier.  

-  Supervision des travaux  de génie civil et réception des équipements sur le site 

2) DGA et Directeur Technique à CODELEC, Abidjan : Suivi des travaux d’installation des 

équipements d’un poste de distribution électrique HT pour le compte de CIMAF. 

                                   ------------------------------------------------------------------------ 

Mars - Juin 2014 (4 mois) aux Emirats Arabes Unies 

Directeur de projet adjoint avec SIC Anlagenbau AG/Suisse : Suivi sur site du projet de 

construction d’un atelier de broyage de Coke de Pétrole pour une usine de ciment blanc à Ras Al 

Khaimah.   

                                   ------------------------------------------------------------------------ 

Depuis 2014 : Consultant Sénior/Assistant technique indépendant  

J’ai fait des conventions d’assistances techniques avec : 

-  SOTACIB : Pilotage d’un projet industriel de coke de pétrole   

-  SOTRAMINE : Directeur d’usine  

-  SAFAC : Superviseur et conseiller durant le montage de l’usine  

-  ECOMAT : Assistant du directeur de l’usine  

 

 

PRINCIPALES CONNAISSANCES 

 
- Pilotage de projets industriels : Etudes, logistiques, supervision des travaux,  mise en marche 

- Les systèmes de management ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 

- Encadrement et management d’équipes 

- Les procédés et technologies de fabrication du ciment  

- Les systèmes de contrôle-commande d’usine à base d’automates programmables 
- Les leviers de la performance industrielle  

 

 

FORMATION 

 
1983 : Diplôme de Maîtrise de Sciences et Techniques. Diplôme obtenu à l’Université de Clermont-

Ferrand, France (CUST) avec 2 stages de fin d’étude en France à l’INRAT et OTI (Formation 

ingénieur dans la spécialité Génie Electrique) 

 

1984 : Une année en DEA électronique à l’USTL de Montpellier, France. PFE dans les laboratoires 

électroniques de l’université 

 

 

LANGUES 

 
Arabe     : courant  

Français : courant  

Anglais   : opérationnel  


