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PERSONNALITES 
Créative 

Motivée 

Sérieuse 

INTISSAR SALAH 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Octobre 2019 | Ingénieur qualité production| Asteelflash Tunisie 
Chargée de la qualité de production pour un portefeuille de client et ayant comme mission : 
- Suivi des indicateurs qualité : 
        * PPM interne ( journalier , hebdomadaire et mensuel) 
        * FPY des testeurs fonctionnels 
        * Rebut (hebdomadaire et mensuel) 
- Analyse et Résolution des problèmes internes en suivant la démarche QRQC 
- Mesure d’efficacité des actions mises en place 
- Tester la robustesse des applications de tests fonctionnels 
- Réalisation des audits flash hebdomadaires pour chaque ZAP 
- Réalisation des études R&R : par mesure pour les testeurs fonctionnels et par attributs pour 
les contrôleuses qualité 
- Création des dossiers de contrôle en se basant sur les exigences client et la norme IPC610  
- Assurer la formation sur les fiches d’instruction et l’application du standard 
- Gestion d’une équipe des contrôleuses qualité  
- Préparation à la certification IATF 16949 

Novembre 2018 | conseillère clientèle| Teleperformance Tunisie  
• Amazon.fr  
• Eni Gas & Power France 

Mars _ Juillet 2018 | Stage de fin d’études| SagemCom (Service Test Set Top Box) 

Projet : Etude et réalisation  d’une application de test HDMI 4K: 
• Développement d'une application console qui assure le test HDMI 4K ( Visual 

C++) 
• Développement d’une bibliothèque  de fonctions contenant la configuration 

HDMI sous LABVIEW  
• Validation pratique de l'application   

Février _ Mai 2016 | Stage de fin d’études | TIS Circuits (Service Test Fonctionnel) 

Projet : Conception et réalisation d’un convertisseur Ethernet/I2C: 
• Développement de la partie matérielle ainsi que du soft embarqué : Prototypage 

virtuel. ( ISIS , ARES, MicroC) 
• Développement d’une bibliothèque LabVIEW permettant la prise en main 

directe des composants compatible I2C. 
• Validation pratique du convertisseur Ethernet/I2C. 

COMPETENCES 
Compétences techniques  

Outil de test: TestLink, MantisBT. 

IDE : Postman ,Visual Studio, Vs code, MicroC, 
MatLab , Arduino. 

Langages de programmation: C, C++, Java, 
HTML5, CSS3, JS(JQUERY), Python, SQL, VHDL . 

Protocoles de communication: I2C, Telnet, 
UART, Ethernet. 

Framework: Angular 

Programmation graphique: LabVIEW, 
LabWindows/CVI. 

• Arabe: langue maternelle  
• Français : Excellent 
• Anglais : Intermédiaire 
 
  

LANGUES 

Compétences non technique 

o Méthode de gestion de projet: SCRUM  
o Mini-mastère en développement personnel 

au sein du Centre Canadien de 
Développement Humain: 

• Gestion de projet,  
• Gestion des conflits, 
•  LEADERSHIP,  
• Gestion des Ressources humaines… 

o Formation à la création d’entreprises : 
Montage de projet (pépinières d’entreprises 
Carthage innovation-EPT).  

o Formation à la maitrise de la sponsorisation 
sur Facebook.  

 
 
 
 

FORMATION 
2019 – Formation développement web Java (The Way Center): HTML5, CSS3, JS, 

Angular7, Java 

2018 – Mastère Professionnel en Systèmes Electroniques Embarqués et Equipements 

Médicaux – ISTMT 

2016 – Licence Appliquée en génie biomédicale – Institut Supérieur des Technologies 

Médicales de Tunis (ISTMT) 

2013 – Baccalauréat Science Technique – école secondaire sidi Hussein 


