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Sousse tunisie , Mai 2019 
Chargeé achat et approvissionnement et import ▪ S2M :
- Gestion des commandes sur ERP (saisie des commandes , 

création d’article ,saisie de réception ….).
- Suivi des délai de livraison et relance des fournisseurs .
- Enlévements des marchandises et planification des imports.
- Suivi l’état d’avancement des enlévements et l’import . 
- Recherche des fournisseurs (offre de prix,négociation..)
- Traitement des non conformités.
- Inventaire et suivi du niveau de stock.
- Calcul et suivi des indicateurs des performance .
- Mise en place des plans d’actions pour atteindre les 

objectifs souhaités en terme de l’amélioration continue  
,

Sousse tunisie , 2018/2019 (6 Mois) 
Ingénieur qualité produit▪ Adhe-els :
- Création et mise à jour des dossiers de mangement de 

risque pour chaque dispositif médical selon la Norme ISO 
14974

- Etude et analyse des dispositifs médicaux.
- Suivi du processus de production et l’état d’avancement de 

la fabrication 
- Analyse des modes de défaillance , de leurs effets et de leur 

criticité(AMDEC) produit/process .
- Création d’un rapport bénéfice /risque permettant 

l’évaluation du produit .

Sousse,Tunisie 2017 (3Mois):stage fin d’année▪ UATS
-Amélioration d’un processus d’injection de mousse.

Sousse,Tunisie 2015 (6Mois):stage fin d’études▪ Draxlmaier
-Mise en place d’un procédé de traitement de surface:

-Création de phénomène d’électro- zingage.

Sousse,Tunisie 2018(4Mois):stage fin d’études▪Vege moteur 
- Etude de capabilité des machines de production moteur:

- Réalisation de test de capabilité sur toutes les machine.
-Mise en place des  plans d’action :corrective et préventive. 

Autres expériences /stages:

2015-2018  Diplôme National d’Ingénieur en Génie 
Industriel :
École pluridisciplinaire internationale : EPI Sousse, 
EPI_polytech.

2012 – 2015  diplôme du Technicien Supérieur en physique 
appliquée:
Institut Supérieur des Sciences et de technologie de 
Hammam Sousse (ESSTHS).

2012 Diplôme de Baccalauréat

.
Supply chain management (Réf CPIM-APICS)
Yellow Belt Six Sigma-Six Sigma Study

COMPETENCES

Microsoft office 

MINITAB 

Logiciel ERP :PMI

Gestion de stock 

Lean management 

Management de la 

qualité 

FORMATION EXPERIENCE

LANGUES

Anglais

Arabe

Français

INFORMATIQUE/PROFISSIONNELLES

FORMATION CERTIFIANTES 

Ingénieure en génie industriel 


