
I n es  H a mma mi

I n g é n i e u r e e n i n d u s t r i e s  a l i m e n t a i r e s

Adresse

3 Rue ElCorniche, Borj Louzir

Ariana

Tél

+216 55 326 277

EMAIL

Ines.hammami@ult-tunisie.com

Formation
2017 –2020 Université Libre de 

Tunis (ULT)

Diplôme national d’ingénieur en 

Industries alimentaires

2014 –2017  Institut Supérieur des 

Sciences Biologiques Appliquées de 

Tunis (ISSBAT)

Licence Appliquée en Biotechnologie 

Spécialité Contrôle Qualité des 

Produits Alimentaires

Logiciels matrisés

Word/Excel

MATLAB

SPSS

Design Expert

MS project

Photoshop

LANGUES

Arabe

Français

Anglais

Espagnol

. 

Expériences professionnelles

AROMATECH Tunisie: Stage de projet de fin d’études (PFE)

Février 2020 – Décembre 2020

Gestion sécurité et mise en conformité réglementaire du site AROMATECH Tunisie:

¤ Mise en place de la veille réglementaire environnement et sécurité de l’entreprise

¤ Analyse des risques professionnels et environnementaux par la méthode AMDEC,

évaluation du niveau de maîtrise des risques et proposition d’un plan d’action.

Téléopérateur: 3C études

Octobre 2019 – Septembre 2020

¤ Mener des enquêtes par l’intermédiaire d’appels téléphoniques dans le cadre d’un

lancement de projet ou d’une enquête de satisfaction.

¤ Evaluer l’impact du projet, mesurer le niveau de satisfaction des clients et leurs 

attentes afin et de déterminer les éléments à corriger pour la pérennisation du projet.

Assistant Marketing: LootCopter Game Studio -Turquie

Août 2019 – Septembre 2019

¤ Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commerciale de la startup

¤ Développer des stratégies de communication et de promotion en collaboration avec

l’équipe marketing

¤ Gestion des réseaux sociaux et conception des outils marketing

Société Générale de Surveillance SGS: Stage Technicien

Juillet 2019

¤ Réalisation des analyses physicochimiques des produits alimentaires et agricoles au

sein du laboratoire Agri&Food de SGS.

La Grande fabrique de confiserie orientale – GFCO: Stage Ouvrier

Août 2018 – Septembre 2018

¤ Suivie de la chaîne de production de bonbons et de la HALWA CHAMIA; contrôle de

la qualité du produit fini.

MULTILAB: Stage Technicien

Juin 2018 – Juillet 2018

¤ Recherche et dénombrement de microorganismes par les méthodes en vigueurs, sur des

échantillons de denrées alimentaires destinés à la consommation humaine ou animale.

Institut National Agronomique de Tunis (INAT): Stage PFE

Février 2017 – Juin 2017

¤ Etude de la qualité microbiologique et physicochimique des saucisses fraiches

élaborées à partir de la viande de brebis de réforme : Effet de l’ajout de Myrte (Myrtus

communis) à l’alimentation des ces brebis.

Institut Pasteur de Tunis: Stage Technicien

Août 2016 – Septembre 2016

Extraction d’ARN ; PCR ( Polymerase Chain Reaction ) ; Electrophorèse sur gel

d’agarose; Elisa anti-body (Influenza aviaire); Séquençage; Culture cellulaire

Hôpital Mongi Slim La Marsa: Stage Ouvrier

Août 2015 – Septembre 2015

¤ Recherche et dosage de plusieurs paramètres dans le sang, les urines et autres liquides

biologiques.

Centres d'intérêt
Musique : violoniste et pianiste

Chef d’équipe au comité local d’AIESEC University Tunisie, Département Outgoing

Global Entrepreneur.

Responsable communication et sponsoring du Club Food Industry Engineering (FIEC) de

l’ULT.

Scoutisme: membre des scouts Tunisiens, région de l’Ariana.

Licences et certifications
ISO 9001: 2015 ; ISO 22000: 2015 ;

ISO 14001: 2015

Formation initiation QHSE

Formation en premiers secours 1er niveau

Diplôme de fin d’études en langue Anglaise

de l’institut Bourguiba des langues vivantes:

niveau B2

Diplôme de fin d’études en langue Espagnole

de l’institut Bourguiba des langues vivantes:

en cours, niveau A2


