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Langu�

Français courant 

Arabe langue natale

Anglais intermédiaire 

Centr� �'intérê�

Sport ou loisir

Marwa Ben Fredj

Ingénieur méthode/qualité/chimie
industrielle

Compétenc�

Qualité
les outils de la qualité : Ishikawa-8d-5pourquoi- zero defect - Fish market -
PDCA

chimie
bonne connaissance en chimie analytique, chimie organique, chimie des
polymères et chimie fine 

méthodes spectroscopiques
caractérisation des produits par: spectroscopie UV-visible
/HPLC/CPG/FTIR

Iso 9001 / iso 17025

Diplôm� e� Formation�

Certificat de formation : fabrication de détergents et produits de
nettoyage Spectrum training Centre Sousse / Juin 2020

Diplôme national d'ingénieur en chimie industrielle INSAT Tunis / De 2011
à 2016

2013-2016:cycle ingénieur en chimie industrielle
2011-2013: cycle préparatoire chimie-biologie

Expérienc� prof�sionnell�

stage professionnel industrie automobile Zaghouan, Tunisie / De janvier
2017 à février 2018

-réaliser des RUN & Rate 
-suivi Overflow et minimiser la perte de matière 
-IE projet audiA1/Q3 : faire les RUN / élaboration des documents / suivi
Data  et partage avec chef projet et site / résolution des défauts 
-Participation au chantier changement matière première 
-Suivi changement peinture pour quelques références en série
-Piloter chantier suivi scrap X98 et maj de PDCA et partage des indicateurs
et diagramme de Pareto journalière 
-Participation au chantier amélioration continue 

Projet fin d'études Elbène industrie Sidi Bou Ali, Tunisie / De février 2016
à mai 2016

validation d'une nouvelle méthode de détermination de l'etrait sec total des
produits laitiers par spectroscopie FTIR

stage technicien les laboratoires pharmaceutiques DORCAS Kondar Sousse
/ De juillet 2015 à août 2015

-se familiariser avec le traitement d'eau 
-controle d'une arome de fraise 
-controle des produits semi fini et fini 
-recontrole matière I aire 

marwabf@hotmail.fr

Rue Tarek Ibn ZIed Ennadhour
Zaghouan 1160
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Expérienc� prof�sionnell�

projet personnel professionnel INSAT tunisie / 2015

étude électrochimique d'un principe actif << yohimbine>>

stage ouvrier les laboratoires pharmaceutiques DORCAS Kondar Sousse /
Août 2015

-prélèvement d'eau de différents points
-faire les analyses  journalières de l'eau ( ph /titre cl / titre nitrate ......)
-Contrôle des bouteilles en verre 

Informatiqu�

Excel -Word- Power Point ....


