
 

 

 

 

 

 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 
 

 

Ingénieur Conformité et Emballage                     01/2015 - 05/2020 

 Société de commerce multinationale «Ozeol», Sousse 

• Responsable du respect des directives européennes concernant 

divers groupes de produits (alimentaire, cosmétique, jouets, 

produits électriques ...) et leurs emballages 

• Vérification des marques déposées sur les bases de données 

INPI, EUIPO, WIPO et rédaction d’autorisation de marque pour 

signature. 

• Management d'une équipe de deux ingénieurs 

  

Stage                                                                     08/2012 - 09/2012 

Laboratoire de biochimie, Hôpital Farhat Hached, Sousse 

• Effectuer des analyses de sang et d'urine 

 

Stage                                                                     07/2011 - 08/2011 

Douane tunisien de l'huile d'olive, Sousse 

• effectuer des analyses de qualité 

• Réalisation d'analyses physico-chimiques 

• Application de HPLC et CPG 

 

Hygiéniste                                                             07/2009 - 10/2009 

Hotel El Mouradi Palace, Sousse 

• Mettre en place et suivre les BPF (Bonnes Pratiques de 

Fabrication) 

• Suivi selon le système HACCP des points critiques de la réception 

des marchandises à la distribution alimentaire 

• Analyse des rapports de tests microbiologiques 

Responsabilité de la qualité de l'eau et suivi du traitement des eaux 

usées 

 

Stage                                                                      07/2008 - 08/2008 

Service d'hygiène, Hôtel Kantaoui Club, Sousse 

 
 

EDUCATION 
 

Etudes d'ingénierie en Biotechnologie            09/2010 - 06/2013 

Institut Polytechnique de Sousse (Polytechnique Sousse) 

 

Données Personnelles  

Né : 04.04.1987 / Kairouan 

Status martial: Célibataire 

Nationalité : Tunisien  

CV 

Mohamed Amine Cherif 
 

Telephone: +216 96 469 224 

E-Mail : amine44cherif@gmail.com 

Adresse : 25, Rue Salah Jegham, Hamam Sousse, CP4011,  Tunisia 

Compétences 

Management…...très bien 

Comformité….....très bien 

Six Sigma & Lean…..bien 

Quality…………..…...bien 

Projet..…………….…bien 

GMP……………...….bien 

Design……..…...très bien 

Teamwork…..….très bien 

Langues 

Français (C1)...…très bien 

Anglais (B2)……..…..bien 

Allemand (B2)..……..bien 

Arabe…......….…très bien 

Japonais...............Basique 

 

 



Projet de fin d’études                                            02/2013 - 06/2013 

Entreprise textile SITEX et INSAT 

• Thème "Amélioration de la décoloration et de la biodégradation 

des vieux textiles avec “bioaugmentation" 

 

Biologie industrielle (DUT)                                   09/2006- 06/2009 

Université des Sciences Appliquées et de Technologie de Tunis 

(INSAT) 

 

Projet de fin d’études                                            02/2009 - 05/2009 

Centre d'élevage, Sidi Thabet, Tunis 

• thème "biogaz à l'échelle pilote" 

 

Diplôme d'études secondaires                          09/2005- 07/2006 

Branche "Sciences naturelles" avec mention "Bien"  

 

 

FORMATION 

 
• MOOC Cycle de vie de gestion de projet du Rochester Institute of 

Technology 

 

• MOOC "Introduction à la gestion de projet" et "Gestion des risques 

pour les projets" de l'Université d'Adélaïde, Australie 

 

• Cours en ligne "Project Management" de l'Université de Brême 

(définir les objectifs, le plan de structure du projet, le diagramme de 

Gantt, le plan du réseau, la planification des ressources et 

l'optimisation des capacités.) 

 

• Yellow Belt "six sigma et Lean" de la "Technische Universität 

München" 

 

• Green Belt et Black Belt Six Sigma Training of Linkedin e-learning. 

 

• GMP pour produits médicaux selon les directives européennes et 

américaines. 

 

• MOOC "Biotechnologie industrielle" de "Delft University of 

Technology", Delft, Pays-Bas 

 

• MOOC "ADN - de la structure à la thérapie" de l'Université Jacobs, 

Brême et MOOC "Compétences employabilité" de "l'Université des 

sciences appliquées, Berlin" 

 

• Formation en tant qu'auditeur interne selon la norme ISO9001 et 

ISO19011  

LOISIRS ET HOBBIES 

artiste manga, dessin, 

foot, natation, course à pied, 

voyages (Munich, Laval, Paris) 

Prix: majeur de promotion 

2012 à l'institut polytechnique 

de sousse 

Informatique 

MS office…..…..….très bien 

(Excel, Word, Power point) 

MS project…….…….....bien 

Minitab………………….bien 

Aspen One…............moyen 

Adobe Photoshop..très bien 

Adobe illustrator…….....bien 

Clip Studio paint.....très bien 

Sage CRM……………...bien 

 

 


