
Guellouz   Zouhour
Ingénieur Agronome

PROFIL

Sérieuse, ponctuelle, patiente et ayant l’esprit de travail en équipe sont mes qualités que je désire mettre profit dans  

mes  fonctions  comme ingénieur agronome.

EXPERIENCES

FORMATION

2019-2020

▪ Stage de recherche en collaboration avec la 

société Almes Mateur et l’office d’élevage et 

pâturage de Mateur

-Projet de fin d’études : sous le titre « Suivi des 

ateliers d’engraissement des taurillons dans la région 

de Ras Jbal et Alia ».

Juin 2019

▪ Stage  ouvrier au Centre avicole Ras el AIN-

Mateur (OTD)

-Conduite d'élevage des poules pondeuses.

-Nettoyage désinfection d’un bâtiment d’élevage 

avicole. 

-Prise des prélèvements (Sang, écouvillon…) 

effectuées sur les poules dans le cadre de 

vaccinations.

Mai 2018

▪ Stage ouvrier au ferme du nord Amila

-Maîtrise de la conduite d’élevage bovin et ovin.

-Maîtrise de technique de fabrication de concentré 

fermier.

-Connaissance de type d’assolement utilisé et les

espèces fourragères cultivées.

2020

▪ Obtention du diplôme d’ingénieur agronome

2017-2020

▪ École  Supérieure d'Agriculture de Mateur

Formation d’ingénieur en production   animale et 

fourragère.

2015-2017

▪ Institut préparatoire aux études d’ingénieur de 

Bizerte

Cycle préparatoire en Biologie et Géologie.

2015

▪ Lycée Ras Jebel

Diplôme de baccalauréat section sciences 

expérimentales avec mention Assez Bien.
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▪ Stage à l’office d’élevage et de pâturage 

(OEP) à Mateur :

-Identification des ruminants 

-Suivi du contrôle de la production laitière 

bovine et ovine.

-Participation aux journées de formation et 

d’encadrement des petits éleveurs. 

COMPETENCES

-Maîtrise des outils informatique (Word, 

Excel, Powerpoint ).

-Maîtrise de logiciel Lindo.

-Maîtrise du logiciel SAS.

-Connaissances approfondies en agriculture : 

production animale, cultures fourragères, 

formulation des aliments composés,

cultures maraîchères, Arboriculture.

LANGUES

-Arabe     : Langue maternelle

-Français : B2

-Anglais  : B1

-Italien    : B1

CERTIFICATIONS  

-Digital marketing.

-Soft skills (Techniques de communication, 

confiance de soi…).

-Formation des premiers secours.

INTERETS

-Visite des foires, exposés et salons.     

nationaux et internationaux (SIAMAP 2019 : 

Salon international de l’agriculture, du 

machinisme agricole et de la pêche …).

-Sport.

-Voyage.


