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Depuis septembre
2019

master professionnel en management intégré : qualité,
sécurité et environnement
ISET Nabeul Nabeul, Tunisie

De septembre 2017
à juin 2019

master professionnel en sciences et technologies de
l'environnement
ISB Sfax Sfax, Tunisie

De septembre 2009
à juin 2012

licence appliqué en protection de l'environnement
ISSTE Borj Cedria, Tunisie

Depuis octobre
2020

responsable management de la qualité
neo confection kairouen

Piloter la mise en place d’un système qualité.
S’assurer que la politique qualité est comprise, mise en
oeuvre et entretenue à tous les niveaux de
l'organisation.
Préparer et réaliser les audits qualité internes et/ou
externes.
Proposer et assurer le suivi des actions correctives et
préventives en concertation avec les services concernés.
control qualité sur la matière première et les produits
finis 

De janvier 2019 à
septembre 2020

conseiller client et responsable d’équipe
téléperfermonce Tunisie kram

éditer et expliquer les factures au clients
mettre a jour les dossier des clients 
planifier les plans de paiement 
gérer les demandes des conseillers clients
effectuer des évaluations de travail des conseillers
clients afin d'atteindre les objectifs de la production 
réaliser des séances de formations pour éliminer les
points faibles

Diplômes et Formations

Expériences professionnelles

Contact

certificats obtenue

Piloter l'amélioration continue
Open classroom 

Gestion de projet avec une
équipe scrum Open classroom

Planifier une politique d'audit
Open classroom

mettre en place une démarche
QHSE open classroom

gestion de projet agile open
classroom

adopter une demarche QHSE
open Classroom

maitrise les fondaments de
microsoft excel open classroom

attestation en sante et sécurité
au travail Institut National de
Recherche et de Sécurité 

projet voltaire attestation en
niveau francais score obtenue
500/900

formation MORAINE
Méthode Originale de
Recherche Active d’Idées
Nouvelles pour Entreprendre

Nizar KHEMIRI

RESPONSABLE QUALITÉ SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT -QSE-

Travailleur, rigoureux et disponible, c’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre entreprise.
Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.

nizar.khemiri@hotmail.com

10 rue 4791 hrairia cite ezzouhour 4
Tunis 2052



+21623471382

Né le 30/07/1990

Tunisien

permis type B

Célibataire

mailto:nizar.khemiri@hotmail.com
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De mai 2016 à
octobre 2017

assistant responsable management qualité et contrôleur
qualité
randa ben arous

S’assurer que la politique qualité est comprise, mise en
oeuvre et entretenue à tous les niveaux de
l'organisation.
Préparer et réaliser les audits qualité internes et/ou
externes.
Proposer et assurer le suivi des actions correctives et
préventives en concertation avec les services concernés.
Conduite des tests qualité dans le cadre de la fabrication
de semoule et de farine avec évaluation de l'humidité,
granulométrie, élasticité de la farine.
Analyse et travail et mise en forme d'un rapport de
qualité en renseignant les résultats obtenues.
Matériel du laboratoire inspecté et étalonné.
 sensibiliser à l'assurance qualité au pré des employés.

De mars 2013 à
août 2014

technicien laboratoire
centre biotechnologie de borj cedria ben arous

Recherches sur la génétique, la nutrition, la croissance
et la reproduction végétale.
Matériel du laboratoire inspecté et étalonné, y compris
les testeurs pH, les spectrophotomètres et les
centrifugeuses.
Estimation des ressources nécessaires : évaluation des
besoins, élaboration d'une liste de matériel

De mars 2019 à
septembre 2019

traitement des eaux textiles
certe Borj Cedria, Tunisie

décoloration des eaux de l'industrie textile

De février 2012 à
juin 2012

traitement des eaux usées
CERTE Borj Cedria, Tunisie

connaitre et réaliser les technique pour le control de
traitement des eaux usées

Expériences professionnelles

stages d’études

Informatique

dolibarr

microsoft office

sap

qualipro

Langues

Arabe

Français

Anglais

Centres d'intérêt

sport  abonnement dans une
salle de sport 

navigation internet  découvrir
les nouveautés par internet


