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EDUCATION 
2013 Diplôme de Baccalauréat-Lycée Carthage présidence 

Spécialité Science Expérimentale  
Carthage-Tunis 

2018 
 

Diplôme de Licence Appliquée en Génie des Procédés  
ISET Ksar Hellal 

Génie des Procédés Chimiques 

Ksar Hellal 

EXPERIENCE 
Du 06/01/2014 au 
08/02/2014 

Stage initiation- HôpitalRégionalKheiredine Bacha-Kram-Tunis 
 Préléventsanguin 

Du 11/01/2016 au 
06/02/2016 
 
 
 
Du 05/02/2018 au 
28/04/2018 
 
 
 
 
Du 18/04/2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage de perfectionnement-SIPHAT-Chouchet Rades-Tunis 
Sujet : validation les analyses de contrôle qualité de l’analgan 500mg 

 Effectuer l’analyse de spectroscopie UV. 
 Effectuer les analyses de dureté, pesage de masse des matières, dosage acido-basique et PH. 

Stage de PFE-SIPHAT-Chouchet Rades-Tunis 
Sujet : Validation méthode de dosage du principe actif d’hydrocortisone acétate par HPLC d’une  

 Valider une méthode de dosage par des critères statistiques telques : la faisabilité, spécificité, 
linéarité, la fidélité, limite de détection et limite de quantification et exactitude. 

 Effectuer l’analyse de HPLC 
 Effectuer la solution mère et les solutions filles selon la fiche technique. 
 Effectuer le dosage acido-basique.  

Technicien du laboratoire de contrôle qualité des carburants chez SGS dans le 
dépôt TOTAL TUNISIE à zone pétrolière Rades-Tunis 

 Effectuer l'analyse du point d'éclair selon la norme ISO 2719. 
 Effectuer l'analyse de distillation selon la norme ISO 3405. 
 Effectuer l'analyse de TLF (Température Limite de Filtrabilité). 
 Effectuer les analyses spécialement le carburant JET A-1 comme JFTOT II, MSEP, point 

d'éclair ABEL, Corrosion de lame du cuivre, point de disparition des cristaux. 
 Déclarer les réclamations clients. 
 -Effectuer le test de masse volumique à 15°C selon la norme ISO 3675. 
 À participer au mettre en place le système de la Norme ISO 17025 version 2017 au niveau de 

laboratoire. 
 Réaliser les opérations de calibration, de vérification interne, d’entretien et de maintenance 

des appareillages utilisés au laboratoire en étroite collaboration avec le responsable du 
service. 

 Exécuter des inspections en cas de besoin. 
 Traiterles rapports d’essais. 
 Contrôler, vérifier et nettoyer les équipements. 
 -Effectuer l’analyse de teneur en eau par Karl Fisher selon la norme ISO 12937. 
 Veiller au respect de l’ensemble des procédures du SMQ, des instructions techniques et des 

procédures de sécurité. 
 Respect des consignes de sécurité et d’entretien quotidien des équipements lors de la 

COMPETENCES 
- Leaderships. 
- Réactivité et créativité. 
 

-Travail en équipe. 
- Capacité de décision. 
 

- Sens de la communication. 
- Sens de l’organisation. 
 

mailto:malouk.king01@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 20/07/2020 

réalisation des essais et de l’utilisation des appareils. 
 . 
 Prélèvement les échantillons de (Bac, Navire et pipe) selon la norme ISO 3170 et 3171. 
 Supervision les opérations des purges des bacs JET A-1. 
 Mettre à jours les PV de vérification de chaque équipement. 
 Réaliser les analyses de contrôle par unmatière de référence interne et externe (MRI et MRC) 

pour les équipements. 
 Mettre à jours la traçabilité des cahiers de paillasse des analyses. 
 Suivre et assurer l'évacuation les slops dans le local d’échantillon. 

Technicien du laboratoire de contrôle qualité des lubrifiants chez SGS Tunisie 
dans le dépôt de OLA ENERGY dans la zone pétrolière Rades 

 Exécuter des inspections en cas de besoin. 
 Traiterles rapports d’essais. 
 Contrôler, vérifier et nettoyer les équipements. 
 Respect des consignes de sécurité et d’entretien quotidien des équipements lors de la 

réalisation des essais et de l’utilisation des appareils. 
 Mettre à jours les PV de vérification de chaque équipement. 
 Réaliser les analyses de contrôle par un matière de référence interne et externe (MRI et 

MRC) pour les équipements. 
 Mettre à jours la traçabilité des cahiers de paillasse des analyses. 
 Suivre et assurer l'évacuation les slops dans le local d’échantillon 
 Assurer les analyses physico chimiques des lubrifiants. 

FORMATION 
Avril 2016 Techniques de Recherches d’Emploi Centre 4C ISET KsarHellal 
14/12/2015 
06 et 07/01/2017 
 
01/02/2017 
09/02/2017 
 
 
25/02/2017 
 
03et17/05/2017 
14/06/2019 
 
 
20/04/2020 

Innovation Camp-INJAZ- 
Les exigences de la norme ISO 9001-version 

2015 
Dynamique du groupe 

E-LEARNING SUR LA PLATEFORME SOFT 
SKILLS D’ACCENTURE 

 
SOFT SKILLS D’ACCENTURE : des cours 

supplémentaires  
Initiation au secourisme  

Travail en hauteur  
 

 
Les exigences de la norme ISO 17025-version 

2017 

ISET KsarHellal 
AMANA-FORMATION 

 
4C d’ISETKsarHellal 

Excellent Training & Coaching 
 

 
EfeTunisie 

Training for the future  
ISET KsarHellal 

SGS TUNISIE S.A et Centre de 
Formation Continue 

Professionnel  
SGS TUNISIE S.A 

   
 
 
Français : Bonne aptitude de 
communication.   
English :   Bonne aptitude de 
communication. 
Espagnol : Notions scolaires. 
Türk : Notions de base et bonne 
lecture.  

 
 
Word : excellente maitrise.  
Excel : bonne maitrise.  
Power point : excellente maitrise. 
Outlook : excellente maitrise. 
Aspen plus logiciel : bonne maitrise. 

 
 
Participation à l’organisation de la 
journée découverte des 4C à ISET 
Ksar Hellal. 
Négociation et vente -café, librairie 
et professeur des cours 
supplémentaires. 

 


