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A b i r  H m i d

J'accompagne les organisations dans la mise en place des systèmes
de management de la qualité selon la norme ISO 9001 : 2015. Le
changement positif, le caractère distinctif et la coopération axée sur
les résultats me donnent de l'énergie. J’ai plus d’un an d’expérience
au sein d’une entreprise de fabrication des armoires électrique.

• Arabe : Maternelle 

• Français : Courant

• Anglais : Courant

ERITEM| Responsable de management de la qualité 
Mars 2020 – Présent 
La mise en place d’un système de management de la qualité 
selon la norme ISO 9001, Fixation des indicateurs de 
performance, participation à la revue de direction…
Résultat: Coût de production réduit de 20% , efficacité 
augmentée de 30%.

Auditeur et Responsable d’audit  IRCA ISO 9001:2015
25 -29 Janvier 2021
Audit interne et Audit tierce partie, Evaluer la conformité d’un
système de management de la qualité par rapport aux exigences
de la norme ISO9001: 2015.

Responsable de Management de la Qualité

Eureka 24| Associée de vente
Janvier 2015 –Décembre 2018
Ecouter et proposer des solutions pour des clients ayant des  
problèmes relatif à  leurs ordinateurs.
En troisième année: Encadrer des télévendeurs à améliorer leurs 
efficacités ( Equipe de 10 personnes )

Diplôme National d’Ingénieur en Electromécanique spécialité 
Organisation et gestion Industrielle: ESPRIT  
2016 – Octobre 2020
Accréditée par la Commission des Titres des Ingénieurs 

• Respect des délais 

• Rapidité d’apprentissage

• Bon esprit d’équipe et 

dynamique 

• Collaboration et qualités 

de meneuse 

• Maitrise des technique 

d’audit

• Mise en place de système 

de management de la 

qualité selon la norme ISO 

9001:2015

|VIE ASSOCIATIVE

Je crois tellement que chacun d’entre nous a un rôle dans sa 
communauté locale. Depuis deux ans je suis membre à la jeune 
Chambre Internationale de l’Ariana et dont j’occupe les postes de 
Commissaire aux comptes, conseillère récompenses et coordinatrice 
de Project ISO 9001.

« Le travail d'équipe 
est à l'origine d'un travail de rêves »


