
Soukaina BOHO 
Ingénieur d’État en Industries Agroalimentaires“ À la recherche d’un nouveau challenge” 

Autonome, Curieuse, Ponctuelle, Organisée, Sens de responsabilité, Esprit d’équipe et d'analyse, Mobile. 

 

Formation 

Févr 2019 F2A Consulting SARL : 
Certificat de participation à la formation ISO … 

22000 Version 2018 

Oct 2017  Complexe de Formation Professionnelle en 

Agroalimentaire et Plasturgie, Casablanca : 
…  Formation Qualifiante en QHSE 

2013-2016 Faculté des Sciences et Techniques, Fès : 
Diplôme Ingénieur d’Etat en Industries 
Agroalimentaires (IAA) 

2011-2013 Faculté des Sciences et Techniques, Fès : 

Diplôme des Études Universitaires en Sciences et 
. Techniques (DEUST) 

Juin 2011 Lycée Mohammed El Fassi, El Menzel Sefrou : 
Baccalauréat, Sc. de la Vie et de la Terre (SVT) 

 

Contact 
Hay El Wafa, rue 4 Immeuble B n° 7- 28800 

Mohammedia- Maroc 

 

     bohosoukaina3@gmail.com   Soukaina BOHO 

     (+212) 06 97 61 21 76 / 06 21 81 31 51 

   28 ans   Célibataire ʘ Permis de conduire : B 

Compétences Clés 
* Maîtrise des outils et méthodes de la gestion de la qualité et des Bonnes 

pratiques d’hygiène et de fabrication (BPH/BPF), du système HACCP et ISO 

22000; 

Expériences professionnelles 

Déc 2019 - Responsable Production au sein de la Compania 

aujourd’hui Agricola del Lukus, LARACHE 

Activité: production et exportation des fruits frais et surgelés 

Juin 2019 - Responsable Management Qualité au sein de la 

Déc 2019 société LOGIFOOD, Bouskoura Casablanca 
Activité : Société spécialisée dans le conditionnement des 
Produits végétaux et animaux surgelés, la production des 
Conserves végétales, Conserves poisson, la Boulangerie, 
Viennoiserie, Pates et pâtons 

Févr 2018 Responsable Qualité au sein de la société 
CAPERSMED, Fès 

-Juin 2019 Activité: Société spécialisée dans la production et 

l’exportation des conserves végétales(câpres, poivron, olive 

Août 2017- 
Responsable Qualité et Hygiène au sein de la 

Févr. 2018 
société Le Fumet de l’Atlas, Casablanca 
Activité : production du poisson fumé 

Chargée Qualité : Projet de Fin d’Études au sein 

Du Fév 2016 de la société MAROCAPRES, Fès 

à Juin 2016 Mission: En vue de renouveler la certification ISO 22000et de 

répondre à un besoinen matière de sécurité desaliments au sein 
    de service qualité de MAROCAPRES, j’ai effectué une Revue 

du système de management de la sécurité des denrées 
alimentaires selon la norme ISO 22000 Version 2005. 

Stage Assistant Ingénieur au sein de la 

Compagnie des Boissons Gazeuses du Nord 

(CBGN), Fès 
Eté 2015 Mission : Ma fonction durant ce stage au sein de service de 

production de la CBGN était de faire un Suivi du 
rendement de CO2 dans les boissons gazeuses afin 
d’optimiser sa consommation. (2 mois) 

Eté 2014  Stage de formation au sein de la Société Industrielle 
de Conservation des Olives et des Produits Agricoles 
(SICOPA), Fès (1mois) 
Mission: Contrôle qualité de la matière première et du 

produit fini au sein de laboratoire de contrôle qualité. 
   Stage d’initiation au sein du Laboratoire du Centre 

Eté 2012 Hospitalier Provincial Med V (CHP), Séfrou (1 mois) 
Mission : Analyses physicochimiques et bactériologiques 

* Connaissances aux normes et référentiels : IFS/BRC, ISO 17025; 

* Gestion des réclamations; 

* Capacité à analyser et synthétiser des résultats, établir des plans d’action et 

en assurer le suivi 

* Capacité à animer des réunions et des formations 

* Capacité à conduire des audits 

* Capacité à contrôler la qualité d’un produit alimentaire 

* Suivi des prestations d’hygiène et de qualité 

* Suivi du système de management de la sécurité sanitaire des aliments 

* Technologie alimentaire et techniques de conservation des aliments 

* Utiliser les appareillages dédiés nécessaires (microscope, pH-mètre…); 

* Techniques d’analyses physico-chimiques et microbiologiques 
 

Outils informatiques: PackOffice (Word, PowerPoint, Excel), DEV C++ 

 

Compétences linguistiques Centres d’intérêt 

 
Anglais : Moyen niveau 

 
Français : Bon niveau 

 

Arabe : Langue natale 

 
 

 
Cuisine  Jeux Vidéo Chant 

 
 
 

Méditation Voyage Campin 

 
 
 
 
 
 
 

 
g 

Divers 

 
Compétences relationnelles : sensibilisation du personnel en matière 

d’hygiène... 

 

mailto:bohosoukaina3@gmail.com


 


