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De septembre 2016
à juillet 2019

De mars 2016 à mai
2016

2015

Depuis novembre
2020

De janvier 2020 à
octobre 2020

De février 2019 à
juillet 2019

De juillet 2018 à août
2018

De juin 2017 à juillet
2017

De février 2015 à
juin 2015

Juin 2014

Ingénieure en génie chimique, j’ai pu acquérir tout au long de mon parcours un savoir-faire
dans le domaine de la chimie analytique, génie des procédés chimique, pharmaceutique, et
dans le domaine de la qualité, sécurité et environnement.

Diplômes et Formations

Diplôme national d’ingénieur
Université libre de Tunis, Tunisie

Génie chimique  

Responsable QHSE
TEG formations TUNISIE

Formation en management qualité , certificats de  responsable Qualité ,
hygiène , sécurité et environnement

Diplôme national de Licence appliquée en biotechnologie
pharmaceutique
INSTITUT SUPERIEUR DE BIOTECHNOLOGIE SIDI THABET TUNISIE

Biotechnologie appliqué au secteur pharmaceutique 

Expériences professionnelles

Assistant technique et commercial Orange
CONCENTRIX TUNISIE

Chargé du dépannage technique ADSL et de la promotion des
prestations Orange auprès des particuliers.

Ingénieure
ECOLOPLUS Carthage,TUNIS

Start-up spécialisée dans la protection environnement ,
collecte et tri des dèches de l’industrie et le recyclage de
produits non dangereux tel que plastique, papier, verre

Stage ingénieure en Assurance Qualité
Industrie pharmaceutique ADWYA La marsa, Tunisie

Établir la démarche  de  la validation de nettoyage comme outil qui
permet de confirmer l’efficacité des procédures de nettoyage
Intervenir la validations analytique (méthodes d'analyses
chromatographiques et spectroscopiques ) comme élément
essentiel et nécessaire avant de lancer la validation de nettoyage.
Définir une démarche qualité  claire à suivre tout en s’adaptant au
planning de production et La gestion des risques qualité .

 

Stage Ingénieure
Société Tunisienne d’électricité et gaz Sousse, Tunisie

-Analyse et traitement des eaux
-Faire le suivi des paramètres chimiques 

Stage Ingénieure
Slama fréres La manouba Tunisie

-Le contrôle qualité des produits huileux 
-Utilisation des différentes méthodes d'identification et de séparation:
HPLC , CPG

Stage technicienne supérieur en biotechnologie
Centre national sciences et technologies nucléaire CNSTN Sidi Thabet
Tunisie

-Caractérisation microbiologique et moléculaire d’une souche --
bactérienne isolée des boues anaérobies traitées par des
rayonnements gamma.

Stage technicienne supérieure
Société d'industrie Pharmaceutique IBN AL BAYTAR Charguiya Tunisie

-Validation analytique et participation aux analyses
quotidiennes du laboratoire contrôle qualité.
-Etude de stabilité de nouveaux produits pharmaceutiques.

AminaAmina  TekayaTekaya
Ingénieure en ChimieIngénieure en Chimie
industrielleindustrielle

tekayaamina93@gmail.com
La Manouba , TUNIS
Née le 10/12/1993
https://www.linkedin.com/in/teka
ya-amina-08a835b9/



Permis B
+21626270597

Compétences

Chimie Analytique  
Contrôle qualité des produits
pharmaceutique /HPLC /CPG
Traitement des eaux. 

Management
Analyse des risques qualité
Outils : Diagramme
ISHIKAWA, 6M, AMDEC
Produit et Process.
Préconiser, mettre en place
et suivre les procédures
sécurité et environnement



Informatique

Pack office word, excel ,
powerpoint 



Langues

Arabe langue maternelle 

Français TCF B2

Allemand A2

Anglais courant 
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