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Informatique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

SPSS

VBA

Pascal

Langues

Arabe

Français

Anglais

Chaïma NASRAOUI

Ingénieure Agronome spécialisée
en Production Animale
" Motivée, organisée, optimiste, et sociable "

Diplômes et Formations

Diplôme national d'ingénieur spécialisé en Production
Animale
Institut Supérieur Agronomique de Chatt Mariem (ISA-CM)
Sousse / Juillet 2019

Cycle d'ingénieur agronome spécialisé en production animale
Institut Supérieur Agronomique de Chatt Mariem (ISA-CM)
Sousse / De 2016 à 2019

Cycle préparatoire aux études d'ingénieurs (Biologie-
Géologie)
Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Bizerte (IPEIB)
Bizerte / De 2014 à 2016

Baccalauréat section sciences expérimentales
Lycée El-imtiez Foussana Kasserine / De 2013 à 2014

Stages et Expériences professionnelles

Responsable Formulation et Production
Société d'Aliments pour Bétail Ghraieb Et Fils (SABGEF)
Msaken, Sousse / D'octobre 2020 à janvier 2021

Stage de PFE
FNARC & ISA-CM Ariana & Sousse / De mars 2019 à mai 2019

Sujet de Projet de Fin d'Etudes : Caractérisation du lait de
jument et perspectives d'utilisation.

Etude des comportements des juments Pur Sang Arabe de la
FNARC à la traite.

Prélèvement du lait de ces juments selon un protocole bien

étudié tout en respectant les règles d'hygiène au cours de
l'opération de la traite manuel.

Réalisation des analyses physico-chimiques et

analyses bactériologiques du lait collecté.

Réalisation des tests de l'aptitude du lait de jument à la

coagulation.

Comparaison entre le lait équin, les laits des autres

espèces animales, et le lait infantile (destiné aux
nourrissons).

+216 23 448 830

nasraouichaima95@gmail.com

Tunis

26 ans

mailto:nasraouichaima95@gmail.com
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Expériences Associatives

Responsable logistique au sein
du Club CISA (Club des
Ingénieurs en Sciences
Animales) 

Etudiant bénévole pendant les
préparatifs pour la fête des
semences paysannes
tunisiennes à sa 3 ème  édition
qui s'est déroulée le 22
Octobre 2017 à Chatt Mariem
Sousse, avec l'association
tunisienne de permaculture

Centres d'intérêt

Lecture

Musique

Sports & loisirs

Clubs

Stages et Expériences professionnelles

Stage d'été
Laboratoire Central d'Analyse des Aliments de Bétail (LCAAB) La
Soukra- Ariana / Juillet 2018

Stage d'été
Fondation Nationale d'Amélioration de la Race Chevaline
(FNARC) Sidi Thabet- Ariana / Juin 2018

Stage facultatif
Société "Elbène Industrie" SA à Sidi Bouali Sousse / Mars 2018

Stage d'été
Office de l'Elevage et des Pâturages (OEP) Ariana / Juillet 2017

Compétences

Innovation et créativité :
Capacité à innover dans mon domaine

Sens de responsabilité :
Conscience des obligations et réalisation de mes tâches en
acceptant la responsabilité de mes actions et mes décisions

Esprit d'équipe :
Capacité de travailler en équipe et au contact des fournisseurs et
autres interlocuteurs

Confiance en soi :
Aisance à s'exprimer clairement et précisément

Qualités relationnelles :
Facilité de communiquer avec les autres, écoute, empathie,
convivialité et  gestion des émotions


