
RESPONSABLE PRODUCTION

- Maintenir la cohésion au sein d'un équipe de 3 ouvriers
      Evolution de la production et achèvement des apports journaliers souhaités
- Contrôle du processus de fabrication, conditionnement et stabilité des produits
dermo- cosmétiques 
      Respect des BPF et évidemment des protocoles sanitaires de prévention contre
le COVID-19
- Garantir l'approvisionnement et la disponibilité de l’emballage, des matières
premières et des stocks
       Amélioration de l'organisation au sein du laboratoire
- Réception des clients et assurer leur satisfaction
       80% des clients sont satisfaits et gardent toujours une relation fidèle avec la
marque

Laboratoire cosmétique BIOSTYLE |  Oct 2020 -  Fév 2021

TECHNICIEN DE LABORATOIRE TEXTILE (STAGE PFE MASTER)

- Evaluation métrologique de l’impact des produits de délavage sur la qualité du
tissu par des tests de performances mécaniques, physiques et chimiques
      Maîtrise des tests de performances (Traction, Glissement à la couture,
Elasticité, Solidité à  la déchirure, Solidité des couleurs...)

Underwriters Laboratories UL |  Aou 2020 -  Sep 2020

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ikram GHODBANE
Techn ic ien  ch imis te

PROFIL PERSONNEL
Passionnée par le domaine pharmaceutique,
cosmétique et agroalimentaire.
En veille permanente.
J'ai une expérience dans la fabrication des
produits cosmétiques, ainsi que dans le
laboratoire R&D d'une société pharmaceutique.

COMPÉTENCES 
- Maitrise de Microsoft Excel
- Maîtrise des méthodes chromatographiques 
- Essais métrologiques appliqués aux articles
textiles 
- Validation des méthodes analytiques
Connaissances en:
- Pharmacologie
- Toxicologie
- Hygiène et sécurité

LANGUES
- Français: courant
- Anglais: moyen
- Italien: connaissances scolaires

CENTRES D'INTÉRÊTS
- Running (amatrice et membre d'une
association)
- Camping
- Minimalisme et zéro déchets

CONTACTEZ MOI
Adresse:  Cité El Khadra, 1003, Tunis
Email:  ghodbanikram6@gmail.com
Tel:  +216 54 47 41 41
LinkedIn:  l inkedin.com/in/ikram-ghodban/

FORMATION ACCÉLÉRÉE DE FABRICATION DES PRODUITS DE
MAQUILLAGE

- Se familiariser avec les ingrédients actifs 
- Apprendre à formuler et à adapter ses propres formules 

Centre de formation DIP |  Fév 2021 (3 jours)

MASTER PROFESSIONNEL EN ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
ET APPLICATION INDUSTRIELLE

Faculté des Sciences de Bizerte |  2020

HISTORIQUE ACADÉMIQUE

Washing International  Company WIC |  Fev 2020 -  Juil  2020
- Recherche des alternatives écologiques du processus de délavage de jeans
(préparation et blanchiment)
      Remplacer l'étape de délavage de jeans à l'eau de javel par un produit
écologique Nearbleach E-Cloud tout en gardant le même effet sur le tissu

TECHNICIEN DE LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE (STAGE PFE
LICENCE)

Opalia Pharma Recordati  Group |  Fev 2018 -  Mai 2018
- Mise au point et validation analytique d'une méthode de dosage d'un principe
actif d'un médicament générique et ses conservateurs par HPLC 
        Réduction de 5 méthodes de dosage des composants en une seule méthode
collective    
        Gain du temps, coût et main-d'œuvre

LICENCE APPLIQUÉE EN CHIMIE FINE
Faculté des Sciences de Bizerte |  2018


