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Expérience professionnelle  

Septembre 2020-Maintenant : Ingénieur Responsable qualité produit, Pharmaghreb  

 Assurer la maitrise des intrants MP/AC 

 Assurer la maitrise des prestataires externes 

 Assurer le traitement des non-conformités produit et les OOS confirmés  

 Assurer la communication avec les donneurs d’ordre et les bailleurs de licence  

 Gérer des nomenclatures 

 Elaborer des revues qualité produit 

Avril 2018-Septembre 2020 : - Ingénieur contrôle qualité, Sanofi  

 

Formation  

2013 – 2016     - Diplôme national d’ingénieur,  Spécialité : Génie Biologique,  Université          

Libre de Tunis  

2010 – 2013      -Licence Appliquée en Protection de l’environnement, 

spécialité traitement et valorisation des rejets, Institut supérieure des 

sciences biologique appliquée de Tunis 

2009 – 2010      -Baccalauréat Sciences Expérimentales, Lycée ElOmrane  

Stages 

Février-Juin 2016    -Stage de projet de fin d’études, technopole Borj Cedria , Laboratoire 

des plantes médicinales et aromatiques  

        Tâche : Etude de l’effet de la méthode d’extraction sur la composition phénolique et les activités 

biologiques de deux variétés de raisin et leur valorisation en cosmétologie  

Juillet  2015         -Stage d’été , Sanofi, laboratoire contrôle qualité 

Septembre 2015    -Stage d’été, Groupe Poulina el Mazraa, Service contrôle qualité 

Septembre 2014    -Stage d’été, Laboratoire militaire d’analyse alimentaire, service microbiologie  

Janvier-Juin 2013    -Stage de projet de fin d’études, Technopole Borj Cedria , Laboratoire 

des plantes extremophiles      

        Tâche : Etude comparative des composés phénoliques et les activités antioxydantes 

de pellicule du café (rejets industriels) et le marc du café  

Juillet 2012             -Stage d’été, ONAS 

▪ Maitriser tous les techniques physico-chimiques, les techniques d’analyse (HPLC, UPLC , CPG, IR…) 

▪ Vérifier  de la conformité des résultats des produits finis et semi finis 

▪ Rédiger des protocoles et les fiches techniques 

▪ Assurer une maîtrise des bonnes pratiques de laboratoire pour garantir des résultats fiables 

▪ Planifier, repartir le travail sur les membres de l’équipe 

 



Septembre 2012      -Stage d’été, hôpital militaire de Tunis, service parasitologie 

Langues et Informatique 

Français             Lu, écrit, parlé 

Anglais               Lu, écrit, parlé  

Arabe                 Maternelle 

Espagnole           Notion de base 

Informatique    Word, Excel, Internet, PowerPoint, MATLAB, SuperPro Designer 

Certifications 

 

Janvier 2020         - Formation affaires règlementaires, Laboratoires Generika Tunisie  

Janvier 2019      - Formation responsable QHSE, Centre de formation TEG training and 

engineering 

1-Responsable en management de la qualité selon la norme ISO 9001 version 2015 

2-Responsable HSE : aspects législatifs et règlementaires en santé et sécurité au travail 

3-Responsable en management de la santé et la sécurité au travail selon la norme ISO 

45001 version 2018 

4-Responsable HSE : identification et évaluation des risques professionnels 

5-Responsable en management de l’environnement selon la norme ISO 14001 version 

2015 

6-La règlementation et les bonnes pratiques environnementales 

7-Auditeur interne en management selon la norme ISO 19011 version 2018 

Septembre 2018   - Formation intégrité des données (Data Integrity), Sanofi 

Aout 2018             - Formation des bonnes pratiques du laboratoire (BPL), Sanofi 

Aout 2018          - Formation de l’agriculture biologique, Centre de formation professionnel 

agricole Morneg Tunis 

Mars 2017       -Participation à la journée scientifique à Marseille, Ecole polytechnique 

universitaire de Marseille 

Juin 2016           - Audit des exigences de la norme ISO 17025 version 2015, Université 

Libre de Tunis 

Décembre 2015   - Exigences de la norme ISO 9001 version 2005, Université Libre de 

Tunis  

Loisirs 

 

Sport individuelle (équitation et judo) et collectif (handball et football) 

Voyage (France et Italie) et cinéma 

 

 

 

 


