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CV 
 

  HAMMALI Mondher 
Née le 13/02/1986 
Adresse : Ouled Abed Allah 4030 Enfidha  
Téléphone : (+216) 53237822 
Maîtrise en Gestion de la Qualité plus que 11 ans d’expériences  
Qualité | Gestion de production 

Formation : Faculté de Science Economique et de Gestion de Sfax – Maitrise en Gestion de la Qualité 

Langues  parlé: Arabe, Français, Anglais 

Savoir Faire : Qualité /Peinture/ Chromage/ Injection Plastique/Gestion de production 

. 

 PARCOURS | COMPETENCES 

Maîtrise en Gestion de la Qualité -– Faculté de Science Economique et de Gestion de Sfax  

Expertise en qualité  

● Gestion des non conformités 

● Préparation des documentations qualité (PDS, FMEA, PPAP…) 

● Rapport qualité (suivie des indicateurs qualité) 

● Réalisation des QRAP/ PDCA FTA 

● Gestion d’équipe 

 COMPETENCES TECHNIQUES 

 

- Qualité : QRAP, QRQC, PDCA FTA, 5W2H, Audit procès,5M, 5P, Gestion des non conformités, FMEA, Plan de 

surveillance, suivi des indicateurs qualité, les cartes de contrôle, Diagramme de Pareto.. 

- Injection Plastique : Rapport qualité d’injection, procès injection, flux d’injection, défaut d’injections. 

- Peinture : Rapport qualité Peinture, procès peinture, flux de peinture, défaut de peinture. 

- Chromage : Rapport qualité de chromage, procès chromage, flux de chromage, défaut de chromage. 

- Gestion de production : QRQC production, suivi de production, assurance de qualité et délais… 

- Management : Management Qualité, Management d’équipe, polyvalence de l’équipe… 

- Gestion : Comptabilité Analytique, CAG, Gestion Financière, Contrôle de Gestion,  Marketing 

- Informatique: Excel, Word, PowerPoint, Pascal, C/C++, SQL, SPSS, MFGPRO … 
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 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
18/11/2019 à Aujourd’hui : BNC INDUSTRY 

 

Responsable QSE à BNC Group Tunisie  
Projet:  
 Mise en place de Système QHSE  
 
Réalisations: 

Préparer le PPAP. 

●  Conduire les audits, diagnostics et analyses préliminaires et périodiques nécessaires pour la définition des 
processus de l’entreprise, de ses parties intéressées, de son contexte et pour identifier les points forts, les 
faiblesses les dangers, les risques et les opportunités qui en découlent et ce, en considérant toutes les 
facettes du système de management : (Qualité, sécurité du produit et de ses composants, santé et 
sécurité au travail et environnement. 

●  Etablir en collaboration avec les responsables de toutes les activités concernées, les modèles de pilotage 
des processus et proposer à la direction les solutions les plus appropriées pour assurer leur maitrise et 
leur performance ; 

●  Assister les responsables de toutes les activités concernées dans la documentation de leurs activités et 
dans l’élaboration des gammes opérationnelles, des procédures, des plans de contrôle qualité et des 
supports d’enregistrement des résultats de ces activités ; 

●  Relayer la direction dans la diffusion de la culture qualité au sein de l’entreprise et dans la sensibilisation 
du personnel au respect des règles, des normes et des exigences en matière de qualité, santé et sécurité 
au travail et environnement 

●  Planifier, conduire et superviser les audits et inspections internes visant à vérifier la mise en œuvre 
effective des exigences du système de management au niveau de tous les processus concernés et de la 
conformité des pratiques aux exigences normatives et légales applicables. 

●  Coordonner avec les organismes externes de contrôle et d’audit pour la planification des inspections et 
audits externes. 

●  Veiller à ce que les actions correctives exigées suite à ces inspections et audits internes et externes sont 
établies et clôturées par les fonctions et surveiller leur mise en œuvre et leur clôture. 

●  Collaborer avec les responsables de toutes les activités concernées dans le déploiement des objectifs QSE 
au niveau de tous les processus et veiller au reporting régulier sur les indicateurs de performance par ces 
responsables ; 

●  Etablir d’une manière régulière les tableaux de bord synthétiques sur l’état de mise en œuvre, de 
conformité et de performance des processus et le soumettre à la direction générale ; 

●  Planifier et conduire avec chaque responsable d’activité concernée les revues périodiques du ou des 
processus dont il est en charge :(risques et opportunités, performances, conformité) et établir les plans 
d’amélioration qui en découlent ; 

●  Préparer et soumettre à la direction générale les rapports des revues annuelles du système de 
management et coordonner avec les de toutes les activités concernées la mise en œuvres des actions 
d’amélioration issues de ces revues. 

●    Soumettre à la direction générale les besoins budgétaires annuels nécessaires pour le maintien et 
l’amélioration des performances du système de management et ce aussi bien sur le plan des ressources 
humaines que sur celui des moyens matériels ; 
  

Environnement technique:  
● Packaging Alimentaire  
● Confection/Textile  
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01/08/2018 à 15/11/2019 : Microtechnic 

 

Pilote Qualité Projet à Microtechnic Tunisie  
Projet:  
 Renault, Peugeot, Hyundai 
 
Réalisations: 

Préparer le PPAP. 

● Recueillir et analyser les exigences de qualité du projet (idéalement dans le domaine du contrôle-
commande) 

● Rédiger le plan qualité du projet et les plans qualité du système 
● Réaliser le (s) plan (s) de suivi fournisseurs, sous-traitants et / ou cocontractants 
● Configurer la traçabilité des exigences dans la structure du document qualité 
● Planifier la qualité et les tâches associées (planification et gestion des audits, inspections et autres activités 

de surveillance) 
● qualité en interne et chez les fournisseurs, sous-traitants et / ou cocontractants 
● Gérer les fournisseurs d'interface qualité, sous-traitants et / ou cocontractants 
● Préparations de dossier qualité pendant la phase projet. 
● Préparer et assister aux JPC clients. 
● Suivre et gérer les plans d’action des JPC clients. 

 
Environnement technique:  

● Injection Technique 
● Assemblage et soudure plastique  

 

01/11/2015 à 31/07/2018 : VALEO 

 

Superviseur Qualité Production (resp qualité UAP) à Valeo Tunisie  
Projet:  
 Renault, Peugeot, BMW, VW... 
 
Réalisations: 

● Préparer et Assurer l’application des plans de surveillance Qualité dans la production. 
● Participer à la maîtrise des moyens de contrôle du process, 
● Définir, en concertation avec les services concernés, les méthodes de maîtrise du process et de contrôle à 

mettre en œuvre. 
● Animer l’amélioration du système de détection des non conformités, 
● Appliquer la procédure de maîtrise des produits non conformes et le mode de réaction (y compris l’arrêt de 

la production), 
● Assurer la réalisation d’audits process. 
● Elaboration des documents process (Amdec, Plan de surveillance, Mode opératoire …) 
● Participer à l’acceptation de moyens de production 
● Animer les réunions de résolution de problèmes FTA PDCA … 
● Suivre les plans d’action des QRAP / FTA PDCA 
● Mise à jour des documents qualité suite aux incidents internes et client 
● Coordonner sur site les activités de tri et de réparation des produits. 
● Mettre en place et suivre tous les affichages dans l’atelier et sur les postes de toutes les informations 

relatives aux problèmes en clientèle 
● Établir l’indicateur de PPM interne et suivi des actions 
● Elaborer les  FTA PDCA (8D) suites aux incidents clients dans les meilleurs délais 
● Reporter au responsable Qualité du site une fois par semaine l’état d’avancement des FTA PDCA clients 
● Présenter au responsable Qualité du site le bilan mensuel des activités essentiellement : tri, incidents 

internes et externes, produits bloqués et rejets. 
● Préparations de dossier qualité pendant la phase projet. 
● Préparer et assister aux Audit interne. 
● Préparer et assister aux JPC clients. 
● Suivre la formation et la polyvalence de son équipe. 
● Auditer la polyvalence des opérateurs en production. 

 

Environnement technique:  
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● Injection Technique 
● Peinture 
● Laser et tampographie  
● Notion de base Chromage (suite au suivi Fournisseur)  

 
 

08/07/2014 à 01/11/2015 : DPM Tunisie (Groupe MORA) 

Superviseur. Qualité Production (Resp. qualité UAP) à DPM Tunisie  
Project:  
BMW, VW, Seat, Mercedes Daimler, Jaguar... 
 
Réalisations: 

● Préparer et Assurer l’application des plans de surveillance Qualité dans la production. 
● Participer à la maîtrise des moyens de contrôle du process, 
● Définir, en concertation avec les services concernés, les méthodes de maîtrise du process et de contrôle à 

mettre en œuvre. 
● Animer l’amélioration du système de détection des non conformités, 
● Appliquer la procédure de maîtrise des produits non conformes et le mode de réaction (y compris l’arrêt de 

la production), 
● Assurer la réalisation d’audits process. 
● Elaboration des documents process (Amdec, Plan de surveillance, Mode opératoire …) 
● Participer à l’acceptation de moyens de production 
● Animer les réunions de résolution de problèmes FTA PDCA … 
● Suivre les plans d’action des QRAP / FTA PDCA 
● Mise à jour des documents qualité suite aux incidents internes et client 
● Coordonner sur site les activités de tri et de réparation des produits. 
● Mettre en place et suivre tous les affichages dans l’atelier et sur les postes de toutes les informations 

relatives aux problèmes en clientèle 
● Établir l’indicateur de PPM interne et suivi des actions 
● Elaborer les  FTA PDCA (8D) suites aux incidents clients dans les meilleurs délais 
● Reporter au responsable Qualité du site une fois par semaine l’état d’avancement des FTA PDCA clients 
● Présenter au responsable Qualité du site le bilan mensuel des activités essentiellement : tri, incidents 

internes et externes, produits bloqués et rejets. 
● Préparations de dossier qualité pendant la phase projet. 
● Préparer et assister aux Audit interne. 
● Préparer et assister aux JPC clients. 
● Suivre la formation et la polyvalence de son équipe. 
● Auditer la polyvalence des opérateurs en production. 

 
Environnement technique:  

● Injection Technique 
● Peinture 
● Laser et tampographie  
● Notion de base Chromage (suite au suivi Fournisseur)  

 

02/2012 à 07/2014 : SIMA SUARL 

Responsable Qualité Système à Sima. 

Projet:  
 
CIMBALI, Philips, Maserati,… 
Réalisations:  

● effectuer des études garantissant la qualité des produits, 
● élaborer les plans d'action auprès du personnel et des différents partenaires, 
● assurer le suivi quotidien de la mise en œuvre de la politique de l'entreprise, 
● concevoir et mettre à jour le système qualité, 
● animer des séminaires et des formations, 
● s'assurer de la conformité des produits par rapport au cahier des charges, 
● prendre en compte les objectifs de la direction générale de l'entreprise. 

 

Environnement technique:  
●  Câblage : sertissage, découpe, assemblage ... 
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10/2010 à 02/2012: Plastic electromechanic company Tunisia 

Superviseur Production à PEC. 

Projet:  
 
FORD, PSA, Lear Corporation,… 
 
Réalisations:  

● Planifier la production avec les responsables d'atelier 
● Superviser les services connexes à la production 
● Lancer les nouveaux modèles 
● Réagir aux commandes imprévues et aux aléas techniques 
● Coordonner les exigences de production et les nécessités de maintenance 
● Assurer les communications avec les autres services 
● Suivre les productions journalières par rapport aux prévisions et les réajuster 
● Gérer le personnel de production et s'assurer du recrutement nécessaire à la flexibilité ou aux périodes de 

suractivité 
● Informer, former aux évolutions techniques, à la transmission de compétences, aux exigences de qualité, de 

sécurité et d'environnement 
● Définir les besoins de formation et organiser le planning 
● Améliorer la gestion de production et son système d'information 
● Prévoir les investissements nécessaires en collaboration avec le bureau d'études, les méthodes et les 

achats; argumenter le dossier auprès des décideurs 
● Efficacité, productivité et qualité de la production, son coût en fonctionnement et investissement 
● Evolution technologique des ateliers 
● Climat social et formation des collaborateurs 

 
 
Environnement technique:  

● Câblage : sertissage, découpe, assemblage ... 
 

1/2010 à 06/2010 YAZAKI  

Project fin d’étude. 

Projet:  
 
PSA, Renault, … 
 
Réalisations:  

● Identification des exigences  
● Diagnostic et identification des écarts 
● Elaboration de plan d’action de mise à niveau 

 
Environnement technique:  

● Système de management qualité. 


