
 

RANIA BELKAHLA 
INGENIEUR EN INSTRUMENTATION ET 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

INSAT 
4 ans d’expériences 
Organisée, autonome, Responsable, active, forte 
réactivité et goût de la performance 

  

CO NTACT  EXPERI ENCES PRO FESIO NNELLES 

Phone : +216 53 014 273 
  HUBER & SUHNER 

Zone industrielle Sousse, depuis janvier  2020 jusqu’à 
maintenant 

Industrie d’assemblage de  fibres optiques  
 

Ingénieur qualité  
- Assurer la conformité produit via la gestion d’une 

équipe de 6 agents qualités. 
- Piloter les réunions d’analyses des réclamations clients 

et des non conformités détectées 
- Maitrise de l’SAP. 
- Piloter les 8D, Ishikawa, QRQC… 
- Contact  fournisseur et réclamations  fournisseurs 
- Contact  avec maison mère et traitement des 

réclamations  clients 
- Assurer la conformité du système qualité aux 

exigences de la ISO 9001,ISO 14001 

 PLASTIC COMPONENTS TUNISIA 
Zone industrielle Sousse, depuis septembre 2018 

Industrie d’injection plastique de pièces  électroniques  italienne 

 
Responsable Qualité Système et Produit 

- Assurer la conformité du système qualité aux 
exigences de la ISO 9001, sa stabilité et son 
amélioration continue. 

- Réussir les audits clients 
- Gestion de la qualité produit (1er client  la marque de 

produits électroniques ABB) dés le démarrage de la 
production. 

- Assurer la conformité des produits par rapport aux 
réglementations européennes exigées par le client 
comme RohS et REACH. 

- Traitement des réclamations client :Rapport 8D. 
- Animer la formation qualité du personnel production  
- Manager une équipe de contrôleuses qualité pour 

surveiller en continue la conformité du processus 
production 

- Manager une équipe qualité de deux techniciens 
contrôle qualité 

 TUNISIAN TESTING SERVICE 
Laboratoire d’analyses textiles accrédité  ISO17025-Monastir, 
Depuis Février 2016 
 

.Responsable Métrologie 
 Gérer la division métrologie : 

- Gestion du parc d’équipements du laboratoire : 
Etalonnage périodique, Confirmation métrologique, 
Vérifications intermédiaires  

- Déplacement en externe pour confirmation 
métrologique de différents équipements de l’industrie 
textile tel que les machines de transferts, les 
thermomètres infrarouges … 

- Mise en place de méthodes d’essais d’analyses sur  
textile technique (EPI) 

- Mise en place des plans d’interventions préventive et 
curative 

- Mise en place des procédures de calcul d'incertitude 
des méthodes d'essais (textile et cuir) 

-     Faire partie de l'équipe de mise en place du projet 
de certification ISO 17065 : Évaluation de la conformité 
-- Exigences pour les organismes certifiant les produits, 
les procédés et les services)                                                                                                                                                                        

 

Email : belkahlaraniaa@gmail.com 
 

Adresse : Monastir, TUNISIE 
 

Nationalité : TUNISIENNE 
 

   

PRO FIL  

Après 5 ans à l’institut national des sciences 
appliquées et de technologie à Tunis et 4 ans dans le 
domaine de la métrologie , industrie et qualité ,Je 
souhaiterais aujourd’hui rejoindre une nouvelle équipe 
au sein de laquelle je saurais être force d’exécution et 
atteindre des nouveaux objectifs fixés. 
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FO RM ATIO NS 

 

 Institut National des Sciences Appliquées et 
de technologie INSAT 

 

Tunis, TUNISIE 2010 - 2015  

Diplôme National d’ingénieur en 
instrumentation et maintenance industrielle 

 

  

 Lycée Pilote Bizerte 

 Baccalauréat en Sciences Expérimentales 
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