
34 ans, proactive et femme de terrain, j'ai une expérience de 7 ans dans le milieu
industriel. Autonome et orientée résultat, j'aime relever de nouveaux défis. Ma passion:
l'amélioration continue.

EXPER I ENCE

CYCLE PREPARATOIRE PHYSIQUE - CHIMIE | INSITUT SUPÉRIEUR DE SCIENCES
APPLIQUÉES ET DE TECHNOLOGIE DE GABÈS | 2005 - 2007

INDUSTRIALIZATION & QUALITY PRODUCTION LEADER
Décathlon - Tunisie | Mai 2017 

Analyser et négocier avec le fournisseur les cost breakdown des produits finis
Etablir et piloter le planning d'industrialisation de la saison
Contrôler et valider les caractéristiques techniques des prototypes avant le lancement de la
production en masse (accompagnement technique)
Assurer la bonne transmission des paramètres techniques du prototypage à la production

Animer  les projets qualité de sites de production
Animer les équipes par rapport aux KPI de la qualité opérationnelle et partager en
permanence les performances enregistrées.
Contrôler la conformité des commandes de produits finis avant export
Développer l'autonomie des contrôleurs en les formant et validant sur le contrôle des
accessoires, tissus et produits finis

Assurer le déploiement et le respect de la grille Human Responsability in Production de
Décathlon chez nos fournisseurs (hygiène et sécurité, droits des travailleurs, etc.)

Industrialisation

Qualité

Développement durable

CHARGÉE QUALITÉ PRODUITS FINIS
Damart Manufacturing Tunisie | Fév 2016 - Avr 2017 . 1 an 3 mois

Faire des Gemba walk réguliers en vue de détecter les anomalies du contrôle qualité des
fournisseurs de produits finis et de les résoudre.
Assurer le respect en production des exigences qualité Damart en pilotant le contrôle des
produits semi-finis et finis.
Traiter les retours clients et assurer un feed-back dans les délais ainsi qu'un plan d'actions
correctif et préventif

CONTAC T

M: 00216 20 623 816
E: nessrine.chine@gmail.com

Anglais   ●●●
Allemand ●
Arabe ●●●●

L ANGUES

Industrialisation d'articles textiles
Assurance qualité tricotage,
apprêtage et produits finis 
Gestion de projet
Audits internes en qualité
Audits internes en santé-sécurite

COMPE TENCES

PROFE S S I ONNE L L E S

NESRINE

CHINE

I N G É N I E U R E  T E X T I L E

Certificat d'Auditeur Interne ISO
9001 : Système de Management
de la Qualité
délivré par l'African Quality Institute
en juillet 2013

CER T I F I C A T I ONS

BACCALAUREAT EN SCIENCES EXPERIMENTALES | LYCÉE SECONDAIRE
ABOULOUBABA GABÈS | 2005

FORMAT I ON

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR TEXTILE | ECOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE MONASTIR |
2007 - 2011

CHARGÉE QUALITÉ UAP TRICOTAGE-APPRÊTAGE
Damart Manufacturing Tunisie | Juin 2014 - Jan 2016 . 1 an 8 mois

Suivre en continu l'évolution des KPI Qualité. Analyser, mettre en place et suivre les plans
d'actions en vue de baisser les taux de non conformités.
Travailler en étroite collaboration avec les équipes de production et de planning pour co-
écrire et mettre en place un système qualité 

RESPONSABLE BUREAU DES METHODES
CHRISTINE CONFECTION . TUNISIE | Sep 2013 - Mai 2014 . 9 mois

Animer les agents de méthodes sur l'analyse et la recherche de solutions pour améliorer les
performances industrielles
Coordonner et suivre les études des coûts des produits finis


