
 

 

 

 
 

 

Expérience professionnelle : 

 Chef département Qualité et R&D : BATTERIES NOUR 
 

 Responsabilité: 
 

 Piloter les projets de certification du système qualité (ISO 9001 :2015, ISO TS 16949) 

et réussir les audits de surveillance. 

 Certifier les produits selon les exigences de la norme CEI 60095. 

 Développer des nouveaux produits en cohérence avec la tendance du marché : 

développement de la gamme des batteries Japonaises, batteries traction pour chariot 

électrique…. 

 Participer au démarrage de la nouvelle usine en 2016 et mettre en place le système 

qualité. 

 Piloter le projet de transfert technologique de fabrication des plaques entre la société 

HEMPE AKUMULATOREN en Allemagne et BATTERIE NOUR Tunisie.  

 Piloter des projets de type POKA YOKE sur les lignes de production (installation des 

testeurs sur les lignes de productions, acquisition des câbles de charge avec marquage 

spécifique pour les bornes +/-…).

 Maitriser les coûts de la production en réduisant les rebuts internes de plus que 1%, en 

intégrant des nouveaux fournisseurs de MP plus performants et en maitrisant les 

paramètres de process. 

 Maitriser les réclamations clients et gagner 2% sur le retour global des batteries. 

 Améliorer le niveau de la satisfaction des clients directs (objectif atteint pour 2018, 

2019). 

 Représenter le groupe dans les négociations techniques avec les fabricants premiers 

montes et dans les foires et les séminaires  

 Animer  une équipe composée de 5 ingénieurs et 4 techniciens. 


 Responsable Qualité site : Société Nouvelle des Accumulateurs NOUR  
 

 Responsabilité : 

 Représenter le management et le client dans l’usine.

 Participer à la certification du système qualité selon les exigences de la norme 

ISO9001 :2008.

 Piloter le processus de surveillance qualité (contrôle qualité depuis la réception de la 

matière première jusqu’à la libération du produit fini) en cohérence avec les exigences 

de la norme.

 Prendre en charge les essais de lancement des nouveaux produits des batteries sur les 

lignes de production (gamme SMART et PREMIUM des batteries sans entretient).

 Améliorer le niveau de satisfaction des clients 

 Mener des chantiers 5S, SMED, QRQC, et animer des groupes de résolution des 

problèmes 

 Installer et démarrer un nouveau laboratoire pour les essais électrique des batteries.

 Animer une équipe de 3 techniciens et 3 agents de contrôle qualité. 
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MEHREZ AKKARI 
 Né le : 12/11/1985 à Tunis 

 Adresse : 33, Rue Houssine Bouzaienne, 

2082, Fouchana, Ben Arous. 

 Situation familiale : Marié  

 Adresse Email : mehrezakkari@yahoo.fr 

 N° téléphone : +216 50 35 03 61 (Whats up) 
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 Ingénieur contrôle qualité : Société Nouvelle des Accumulateurs NOUR. 

 Responsabilité : 

 Installer le laboratoire chimique de contrôle qualité 

 Installer les nouveaux spectromètres AA ‘VARIAN’ et à étincelle ‘AMETEK’

 Préparer les notices de contrôles, les modes opératoires et les instructions de travail.

 Prendre en charge le traitement des produits non conformes à la réception.

 Gérer les travaux d’étalonnage des équipements et des instruments de mesure.





Formation académique : 
 2009 : Ingénieur en Chimie Analytique et Instrumentations,  

    Faculté des Sciences de Tunis (FST), Tunisie. 

 2004 :  Diplôme de Baccalauréat Mathématique 

    Lycée El Amal, Fouchana, Ben Arous. 

 



Formations complémentaires : 

 
 Management des projets par MS PROJECT : Octobre 2019, L2M  

 Lean manufacturing (SMED, 5S, KAIZEN, KANBAN,POKA-YOKE): Avril 2019, L2M 

 Lean Six Sigma ‘Green Belt’ : Mars 2019, L2M 

 Leadership et management des équipes de travail : Janvier 2019, L2M 

 Solidworks : Novembre 2018, Arnox Engineering 

 ISO 9001(2015), ISO 14001(2015), IATF 16949 : Janvier 2018, Conseil Plus 

 AMDEC et Plan de surveillance : Mars 2015, DQS Maghreb 

 Evaluation des coûts de non qualité : Juin 2016, TUV Rheinland 

 Techniques de résolution des problèmes et outils qualité (8D, ISHIKAWA, QQOQCP, 5 

Pourquois, MSA, MSP, PARETO, ….) : Mars 2014, CETIME 

 Responsable Management qualité : Avril 2013, TUV Rheinland 

 

 

Informatique : 

 
 Suite Office : Word, Excel, Power Point, Visio… 

 Logiciels et système d’exploitation : Solidworks, MS Project,  Edraw max, Minitab, 

MFG-PRO 

 

 

Langues : 
 Arabe : langue maternelle 

 Français : lu, écrit, parlé. 

 Anglais : lu, écrit, parlé. 

 

Loisirs :         
 Agriculture et Football          

Oct 2010 

       - 

Déc 2011 
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