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- L'esprit de créativité. 

- Maitrise professionnelle des réseaux sociaux: 

Linkedin, Facebook, You tube... 

- Capacité à travailler en équipe. 

- Résolution des problèmes. 

- Capacité d'adaptation. 

- Gestion de stress. 

- Gestion du changement 

- Logicielles : Word, Excel, Power Point, Gantt 

Project 

- 
 

 
 

✓ Anglais 
 

✓ Français 

 

✓ Arabe 

 

 

✓ Sport 

✓ Musique 

✓ Membre dans l’agence 

des jeunes tunisienne 

pour l’environnement 

(AJTE). 

✓ Membre dans l’agence 

national des clubs 

universitaires (ANCU). 

 
 

 

Je suis Fatnassi Oumaima, j'ai une licence appliquée en 

protection de l'environnement "spécialité traitement et 

valorisation des rejets"  

 
J’ai un master professionnel en écolabillisation et 

accompagnement environnementale des entreprises a 

l'ISSTE Borj cedria. 

 
Je suis passionnée par l'environnement et pour cela j'ai 

effectué plusieurs formations dans ce domaine et j'ai 

participé aux événements qui ma améliorer mes 

connaissances environnemental 

 
Ainsi que je suis social , intégré dans des associations qui 

ont donné la chance d'adapter au changement et 

communiquer facilement avec les gens. 
 
 

 

2018-2020 : Diplôme : Master professionnel en 

Ecolabillisation et accompagnement 

environnementale des entreprises Parcours : Qualité, 

Environnement et Sécurité. 

2017-2018 : Diplôme licence appliquée en protection 

de l'environnement 

Spécialité "traitement et valorisation des rejets" 

2016-2017: 2 éme année licence appliquée en protection 

de l'environnement. 

2015-2016: 1 ére année licence appliquée en protection de 

l'environnement. 

Juin 2015 : Baccalauréat en science expérimentales. 
 

 

✓ Stage de fin d'études 2018 : du 01 février au 30 mai 

Stage dans l'Institut National des Recherches en Génie 

Rurale, Eau, et Forêts. 

Sujet : Association chêne Zeen/chêne liège, possibilité 

d'adaptation face au changement climatique ? 

✓ Certificat de formation : Hygiène, Sécurité 

environnement au travail". 

✓ Attestation de présence "Initiation au mangement de la 

qualité". 

✓ Certificat de participation au programme Innovation 

Camp. 

✓ Attestation de participation en "Métiers de 

l'environnement et gestion durable". 

✓ Certificat de participation au "Journée mondiale de 

l'environnement". 

✓ Certificat de participation au « بيعر ل ا ب ا ب ش ل ا  دى تنم    » 

✓ Stage de fin d’études 2020 : du 03 mars au 12 

décembre 

Stage dans l’industrie Caveo Auto motive 

Sujet : Identification, Analyse, Evaluation et maitrise 

des risques SST sur les lignes de traitements 

thermiques 
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