
2018(6 mois)

2019(3 mois)

2017(4 ans)

, chef d'é quipe

, Chef d'é quipe

rédigé un business plan, un canevas de modèle d'entreprise pour un 
projet complet (valorisation des gues de Barbarie dans les zones rurales)

Exécuter le projet et générer des revenus
Présentation d'un pitch dans le cadre du concours national devant 13 jurys

MS Word + Excel

Photoshop

Adobe premier

LANGUES

Date de naissance : 02/11/1996 

COMPETENCE PRO

Permis B et A2    

LEADERSHIP 

Telephone 

13/09/2015– 05/06/2017 Pré paratoire biologie-gé ologie pré parant à 
le concours national d'entré e 
aux é coles d'ingé nieurs
Institut préparatoire des études d'ingénierie de Bizerte 
BP 64 7021- Zarzouna (Bizerte)- (Tunisie)

Bacaluré at scientifique (Session principale)
Lycée 2 Mars de Korba 

JUIN 2015

QGIS

WONDERSHARE FILMORA

Stage au sein du dé partement environnement de
la plus grande chaîne d'hôtels "Al Mouradi

Chef de projet dans une installation d’une jardin 
potager , projet financé  par l'ambassade du canada

Accompagnateur a bioagrihelpers (Start up)2020 (2ans)

chef de projet et responsable de terrain et de coordination 

Bioagrihelpers est une plateforme qui offre l’éducation, le leadership 
et le network pour une agriculture durable

lancement d'un projet de valorisation des algues en compost organique 
et l'obtention de la deuxième place dans la compétition régionale.

côté logistique en coordination avec les membres de l'équipe
animer les conférences qui abordent le thème de l'agriculture

responsable de la décoration intérieure et extérieure et de l'aménagement 
des espaces verts

2020 (6 mois)

2019 (15 jours)

2018 (1 mois)

Ibn Hazem n°57 Korba 8070 , 
Nabeul, Tunisia

+21699782780

baniitareek@gmail.com

Secrétaire général de la jeune chambre internationale 
de korba

Arabic 

French

Anglish

German 

Participation à la 14ème é dition de salon 
d'agriculture, de machines agricoles et de la 
pêche (SIAMAP) en tant qu'organisateur

É tudiant ingé nieur en horticulture (3 ans)15/09/2017– 25/11/2020
institut supérieur agronomique Chott Mariem B.P 47, 4042 
Chott Mériem Sousse- Tunisie, 4042 Sousse (Tunisie)

TAREK BANI 
Ingénieur agronome 

24 ans, ingénieur agronome fraîchement diplômé de l'Institut supérieur
 d'agronomie de Chott Mariem, je suis actuellement à la recherche 
d'un emploi stable ou d'une expérience où je pourrai m'épanouir en 
affichant toutes les compétences que j'ai acquises.



secrétaire g énérale a la jeu ne cham bre internationnalle d e k orba 
( J CI)

Trésorierd e l'acad ém ie nationale d e d ialog u e (ADN) d épartem ent 
d e nabeu l

M em bre actif d e l'association tu nisienne pou r la protection 
d e la natu re et d e l'environnem ent (ATPNE)

2018

2018

Intérêts

Connect m e

tarek -bani-018b0420

Vie as s ociative

/firas .bani/

Stag e chez la société 'SELECT PLANT' spécialiste en cu ltu re 
m arichaires, pratiqu er tou t la chaine d e valeu r d e la prod u tion 
d es plantes d e g erm ination ju squ 'au  m erchand isin

Cou rs d e form ation en lig ne intitu lé "M éthod es d 'échantillonnag e 
d u  sol et d e l'eau  d 'échantillonnag e d u  sol et d e l'eau  à d es ns 
d e contrôle d e la qu alité". En partenariat avec la banqu e H SBC 
et Sm art Labou r, l'International Centre international pou r l'ag ricu ltu re 
biosaline (ICBA). 

Stag e d 'exploitation d e su d  d e la Tu nisie avec l'ISA CM  en faveu r 
d e l'analyse d e la situ ation actu elle d es cu ltu res, d e l'eau  
et d e l'irrig ation et les problém es..

Titre d 'am bassad eu r d es tortu es d e m er après u n atelier 
intensif avec le centre d e soins et d e sau vetag e d es tortu es 
m arines d e l'INSTM  (M onastir)

2020

2020

2019

Stag e botaniqu e nancé et certi é par le W W F nord  tu nisie 
et l'institu t INAT (  Institu t National Ag ronom iqu e d e Tu nisie)

2019

A teliers et excu rsions répartis su r 2  m ois  d ans le centre 
techniqu e d es ag ru m es en faveu r d e l'analyse d es problèm es 
au xqu els les ag ricu lteu rs sont confrontés

Ateliers  et cou rs


