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CV Atef ZOUAGHI

PROFIL
Je suis Dynamique, Motivé et Passionné par mon Métier. J’aime m’investir, partager et enrichir mes
expériences et rester actif. Mon choix personnel de mener des missions, m’a permis de Capitaliser un
savoir-faire varié, Proposer des compétences extrapolables dans différents domaines et m’adapter au
contexte économique du marché de l’emploi au respect des réglementations, référentiels et exigences clients
et parties intéressées.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
ETABLISSEMENT TACHES REALISEES

PROMOCHIMICA Tunisia |QHSE & Validation
Manager Depuis 2019

 Concevoir et  Mettre en place la politique QHSE
et la stratégie de Validation.

 Piloter, Auditer, planifier et suivre la politique
QHSE & la stratégie de Validation.

ADVANS Pharma |Quality & Validation Manager
2017 – 2019

 Concevoir et  Mettre en place la politique QHSE
et la stratégie de Validation.

 Piloter, Auditer, planifier et suivre le Système
Qualité & Validation Pharmaceutique.

TAHA PHARMA |Responsable Management de la
Qualité 2016 – 2017

 Concevoir et  Mettre en place la politique
Qualité Système et d’accréditation.

Hikma Tunisia |Responsable Validation
2015 – 2016

 Concevoir et  Mettre en place la stratégie de
Validation

UNIMED Tunisia |Ingénieur Validation
2013 – 2015

 S’assurer de la fiabilité et de la conformité des
systèmes, des équipements et des procédés, et ce,
dans le respect des bonnes pratiques de
fabrication et autres référentiels applicables.

CLONE BIOTECH |Ingénieur Qualité
2011 – 2013

 Pilotage de service Qualité
 Pilotage de service Qualification, Validation et

métrologie.

PROTULAB DIAGNOSTIC| Responsable
Production & Maintenance
2008 – 2011

 Elaborer et suivre l’exécution des plannings de
production et de maintenance préventive et
corrective des différents équipements et
matériels, en gérant les priorités, la sécurité et
les contraintes de la production

DANONE| Superviseur Qualité
Avril 2008- Août 2008 & Mars 2007- Août 2007

 S’assurer de respect des exigences de la norme
ISO 22000 : Procédé de Fabrication des fraises
surgelées (mission à STIFEN INDUSTRIE,
Tunisie et au Maroc).

FORMATION LANGUES

Diplôme de Mastère de recherche en industries
alimentaires
Ecole supérieure des industries alimentaires de
Tunis (ESIAT) 2007 – 2009
Diplôme National d’ingénieur spécialité « biologie
industrielle »
Institut National des Sciences Appliquées et de
Technologie INSAT 2001 – 2007

Arabe
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Anglais

COMPETENCES PERSONNELLES

Travail en équipe, Gestion des crises
Leadership, Responsabilité
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CV Atef ZOUAGHI

OUTILS PRATIQUES & COMPETENCES SPECIFIQUES
Management des projets
Définition des besoins & élaboration des cahiers de charge
 Etudes techniques, négociation commerciale et suivi financier des investissements, Planification des

taches, Suivi des chantiers , Réception des travaux & Process improvement.
Management Qualité
Maitrise des normes SO 9001 :2015, ISO 14001 :2015, ISO 45001 :2018, ISO 22000 :2018, ISO 17025 :

2017, ISO 13485 : 2016 et des GxP (BPF, BPL & GAMP)
Auditeur & formateur QHSE
 Rédaction de la documentation Qualité et opérationnelle
Gestion des change control & Mise en place des CAPA
 Indicateurs de performance de suivi de l’efficacité du SMQ
Analyse des risques: AMDEC, HAZOP, HACCP,….
Cartes de contrôle, Plan d’expérience, Analyse de variance ANOVA, Analyse de régression, Analyses en

composantes principales.
Qualification des équipements, Validation process  et Métrologie
Compétences techniques
Management et ingénierie qualité industrielle.
Maitrises opérationnelles : Pharmaceutique, Dispositifs médicaux, Chimie fine, Agro-alimentaires,

formulation, Techniques d’analyses physico-chimiques et microbiologiques, calibration et étalonnages.
FORMATION PROFESSIONNELLE & STAGES

Professionnelles
Mars 2019-Avril 2019 : Formation de Responsable en Management QHSE «Training and Engineering

Group » : Responsable de management qualité selon la norme ISO 9001 : 2015, Auditeurs en management
de la qualité selon la norme ISO 19011 :2018, Aspects législatifs et réglementaires en santé sécurité,
hygiène et sécurité au travail, Identification et évaluation des risques professionnels, Mise en place d’un
système de management de la santé au travail selon la norme ISO 45001 : 2018, Réglementation
environnementale et la bonne pratique environnementale & Responsable de management de
l’environnement ISO 14001:2015.
Mars 2017 : Formation pourtant sur les exigences de la norme ISO 17025 : « Institut de Certification

Méditerranéen ICM »
 Septembre 2014 : Formation auditeur interne selon ISO 9001 : 2008 et ISO 13485 :2003 «DQS

MAGHREB»
Mars 2014 : Formation sur le thème Travail en ZAC : « ULYSSE CONSEIL, Tunisie»& INTERTEK
Octobre 2013 : Formation sur le thème la Qualification de performance& Validation de procédés de

fabrication : « ULYSSE CONSEIL, Tunisie»& INTERTEK
Mai 2013 : Formation sur le thème la validation de procédés de nettoyage au niveau des industries

pharmaceutiques : « ULYSSE CONSEIL, Tunisie»& INTERTEK
Mars 2013 : Formation sur les actions correctives et préventives CAPA: « ULYSSE CONSEIL Tunisie,

UNIMED, Sousse»
Octobre 2010: Formation au centre technique de la chimie : Thème : Initiation au Lean Manufacturing.
Mai 2009: Formation en audit interne selon les exigences de la norme ISO 9001 Version 2008 et la norme

ISO 19011, Bureau VERITAS, Tunisie.
 Juillet 2004: Formation en gestion des entreprises, Chambre de Commerce Béja, Tunisie.
Stages
 2006 – 2007: Centre National des Sciences et Technologie Nucléaires « CNSTN » (5 mois) Optimisation

de la production d’Oxytétracycline (antibiotique) par Streptomyces rimosus.
 2004: Centrale laitière de Béja VAGA Lait (1 mois) -Analyses microbiologiques et physicochimiques de

lait et des produits laitières
 2003: CHU La Rabta (1 mois) Analyses physicochimiques microbiologiques et biochimiques des

échantillons.


