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Profil Professionnel

Anglais: Bilingue

Français: Courant

Arabe: Langue Maternelle

Scout du Liban Antoura

Membre de comité 

Membre de comité

Power & Energy Society (PES)

 (2005 - 2016)
Chef de Patrouille

 (2016 - 2019)

 (2018 - 2019)

  Institute of Electrical and

  Electronics Engineers (IEEE)
 •

 •

 •

Organisations/
Association

Langues

Ingénieur mécatronique ayant une capacité de résolution de problèmes 

et de mise en oeuvre de solutions dans le domaine de l'IOT 

A la recherche d'une expérience professionnelle dans l'industrie 4.0 me    

permettant de mettre en avant mes compétences techniques ainsi que 

mes soft skills.n 

     Jad
Khairallah
Ingénieur Systèmes

Compétences

LabVIEW

Orcad PSpice 

MATLAB

PLC: Ladder, GRAPHCET

Catia V5

Java

Python

Ecodial (Caneco BT)

AutoCAD Electrical

AutoCAD

Jad Khairallah

Contact

Compiègne, France

04/12/1995

 +33 7 52 45 34 43

jad.g.khairallah@outlook.com

Guitare, Boxe Française, Jeu d’échecs, Ping Pong

Hobbies

05-2020

08-2020
Depuis

09-2014

Formation

Université Saint Esprit de Kaslik (USEK) - Lebanon

Université de Technologie de Compiègne (UTC) - France
Complexes - Parcours Systèmes Mécatroniques

Diplôme d’Ingenieur Électrique et Électronique

  Diplôme de master Ingénierie des Systèmes

Installation électrique avancée: Conception de 
l’infrastructure réseau d’un groupement de 8 batiments  

  Automne
2019

Printemps
2019

  Automne
2018

Réalisations Professionnelles

 VEX robotique: gagnant de la compétition Libanaise
et qualification pour la coupe du monde

Stratégies de commande avancées: Implementation 
d’un réseau de neurones interactif sur MATLAB

Experience Professionnelle

05-2018
08-2018 Potel sarl - Quartier général, BankMed, Beirut

Chantier de construction d’un quartier général de 22 étages
•Dessin des ouvrages finis des dix-huit étages.
•Inspections avec les ingénieurs et les ..contremaîtres.
•Organisation, encadrement et planification du travail des 
..équipes.
•Contrôle de la qualité et la sécurité sur le chantier.

Environnement: Environnement: AutoCAD, Excel.

Stage Conducteur de Travaux: Installation électrique

09-2019
05-2020

Conception d’une machine d’emballage de chocolat 
totalement automatisée.

•Etat de l’art

•Conception 3D

•Dessin des plans électriques

•Sélection des composants: Moteurs, automate, CEP, VFD...

•Développement de l’algorithme, écriture du code (Ladder)

Environnement: Environnement: CATIA V5, AutoCAD Electrical, WPLSoft.

Universite Saint Ésprit de Kaslik - Ordre Maronite Libanais
Projet final Ingénieurie Électrique et Électronique

05-2019
09-2019

Simulation du réseau électrique de l’hôpital en conduisant les 
travaux des nouveaux chantiers. Relation directe avec 
l’ingenieur électrique senior de l’hopital

•Implémentation de tous les diagrammes électriques utilisant le 
..logiciel Caneco (Ecodial) méconnu de l’hôpital.
•Gestion des appels d’offres des sous traitant avec l’ingénieur 
..de supervision.
••Problèmes de maintenance, inspections avec les consutants,  
..réunions avec les fournisseurs.

Environnement: Ecodial (Caneco), AutoCAD.

Hotel Dieu de France (HDF) - Lebanon
Stage Ingénieur d’Études électriques Junior

Depuis
02-2021 Prelud - Gouvieux, France

Recherche d’une solution pour migrer une chaîne de mesure 
accélérométrique filaire vers une solution sans fil.

•Rédaction du cahier des charges technique et  ..fonctionnel.
•Dessin du diagramme électrique de la machine.
•Consultation des fournisseurs: Carte électronique, 
..conditionneur de signal, capteur, battéries.
•Commande de la carte électronique et du capteur.
•Conception de la carte électronique avec python,       •Conception de la carte électronique avec python,       
..prototypage

Environnement: LabVIEW, Python, PSPICE, RaspberryPI.

Stage Fin d’études: Master Mécatronique


