
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

COMPÉTENCES ET LANGUES 
 

Wassim KHLIF 

+216 20 020 541 

Profil : Wassim KHLIF, né le 02/08/1994.Titulaire d’un mastère en management intégré QSE en plus d’un 
diplôme d’ingénieur en géosciences, ces diplômes me donnent des compétences variées qui m'aident à aller dans 
de nombreux domaines professionnels. En plus de mes compétences académiques, j'étais aussi actif dans les 
ONG (JCI, RAJ, Clubs universitaires), ce qui m'a également donné beaucoup de compétences générales telles 
que les compétences en communication, la gestion de projet et la gestion des risques. Dynamique, motivé et 
sociale, avec une vision analytique sont les lignes directrices de mon comportement professionnel 

Français • Gestion du temps  

• Travail d’équipe 

• QRQC/5M/8D 

Logiciels: Excel, Word, 

PowerPoint, Outlook, 

Gimp, QALITAS 
Anglais 

Arabe 

Tunis 

 

 
Wassim_khlif@hotmail.com 

Wassim KHLIF 

EXPERIENCES 

 Janvier 2021- Avril 2021 

Tunis 

Plasticum Tunisia S.A 

Responsable Qualité :  

- Veiller sur la qualité des produits ou des services ainsi que sur le 
processus de production. 
- Piloter la résolution de problèmes et identifier les dysfonctionnements 
(QRQC, 8D, 5M.) 
- Coordonner les activités de pilotage et de surveillance de la 
performance grâce à des indicateurs. 
- Assurer la veille normative et réglementaire.  
- Sensibiliser, informer et former les salariés pour la bonne application 
des procédures d'assurance qualité. 
- Veiller à l'application des exigences SMQ et IATF 16949 :2016. 

Février 2020–Juillet 2020 

Tunis 
Au cours de ce stage ma mission est la contribution à l'élaboration du plan de 
continuité d'activité (PCA) qui est basé sur l'analyse des risques et la gestion des 
risques, j'ai été impliqué dans la cartographie des risques, l'analyse d'impact sur 
la continuité d’activité et l'élaboration de la stratégie de continuité. 

 

ADACTIM (Groupe WEVIOO) : Stage Mémoire fin d’étude chargé 
de projet mise en place d’un PCA selon ISO 22301 :2019 

Juin 2019-Octobre 2019 AHK : Chambre tuniso-allemande d’industrie et de commerce 
Stage Chargé de projet RH 

Au cours de ce stage ma mission était le suivi et la gestion de projet lié à 
l'insertion professionnelle des nouveaux diplômés en mécanique. Ce projet était 
en coordination entre AHK Tunis et les grands noms de l'industrie automobile en 
Tunisie 

Tunis 

Février 2018-Juin 2018 Entreprise Tunisienne d’activités pétrolière (ETAP) : Stage 
Ingénieur en Géosciences 

 
Dans le cadre de ce stage de fin d’étude, j’ai travaillé sur la modélisation d’un bloc 
libre offshore dans le but d’estimer les réserves et la recherche des nouveaux 
prospects susceptibles d’une éventuelle exploitation.  

 

Tunis 

Normes:  

Iso 9001 : 2015 
Iso 22000: 2018 
Iso 14001 : 2015 
Iso 45001 : 2018 
Iso 27001 : 2013 
IATF 16949 :2016 
 
 

Russe Notion de base 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 
 

Le but de ce mastère est de donner les bases et les outils nécessaires pour commencer 

une carrière dans le domaine du management QSE. 

Ce mastère offre une variété de cours qui couvrent une grande partie de disciplines à 

savoir industriels, informatique, santé sécurité au travail, sécurité des aliments tout en 

relation avec la gestion QSE. 

 

Institut supérieur de gestión de Tunis ISG Tunis: Mastère en management 
intégré Qualité sécurité et environnement 2018-2020 

20XX 

✓ théatre 

✓ Sport: cyclisme  

✓ Jeux vidéos 

✓ Vie associative 

 

Tunis 

Faculté des sciences de Tunis: Diplome national d’ingénieur en 
géosciences 

2015-2018 

Tunis 

Ces trois ans d’étude en ingénierie ont été un mélange d’étude sur terrain et 

d’observation et bien sûr avec la formation académique dans une logique de 

complémentarité entre eux. Cette méthodologie permet d’entrer dans la vie 

professionnelle dès les premiers pas d’étude d’ingénieur.  

 

2013-2015 

Tunis 

Institut supérieur des études préparatoire en biologie-géologie : 
ISEP-BG : Diplome des études préparatoire 

Au cours de ces deux années, le but était la préparation à l'examen national d'admission 

au cycle ingénieur dans lequel j’avais un rang 19/701 avec un diplôme national des 

études préparatoires. 

Les cours étaient un mixte entre les mathématiques, la physique, la géologie, la biologie 

et les langues, toutes ces matières ont été incluses dans l'examen national qui couvre 

les deux années d'études. 

 

Juillet 2017-Aout 2017 

Tunis 

Office National des mines : Stage technicien en logging 

 
Au cours de ce stage, la mission consiste à réaliser des analyses sur des carottes 
dans le but de déterminer leurs caractéristiques dans des buts économiques 
d’exploitations. 

 

INTÉRÊTS 


