
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afef 

“Curieuse, motivée et déterminée” 

COMPETENCES 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 

FORMATION 

Ecole Nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT) 

DIPLOME  National d’ingénieurs en Génie mécanique 2009 - 2012 

ARFAOUI 

24564027/20290314 

 

Français  Management d’équipe, 

 Management transverse 

 Technique de communication 

 Rigueur, esprit d’initiative, esprit d’equipe, 

curiosité 

Logiciels maitrisés : Excel, Word, 

PowerPoint, Outlook, Navision, 

Gesparc,LN 

Anglais 

Allemand 

Tunis, Tunisie 

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Tunis 

Formation en cycle préparatoire: section mathématiques physique 2007 - 2009 

Tunis, Tunisie 

Lycée Khaznadar 

DIPLOME  du Baccalauréat: section mathématiques: mention bien 2009 

Tunis,Tunisie 

 Manager une équipe de 40 personnes   

 Veiller aux bonnes conditions de travail (sécurité, environnement)  

 Garantir les performances opérationnelles (SQCDP)  

 Conduire les entretiens individuels, évaluer les membres de l’équipe   

 Piloter le chantier d’amélioration du DLE  

 Participer aux chantiers amélioration du lead time et amélioration de la qualité  

 

Zodiac Aerospace Aout. 2018 – Jan.2021 

Nabeul, Tunisie 
Poste : Responsable Atelier 

 Planification de la production / Gestion des opérateurs   

 Gestion de l'approvisionnement matière avec les fournisseurs  

 Diriger les activités de l’Unité de Production (Qualité, Maintenance..)  

 Suivi des indicateurs de performances  

 Amélioration de la productivité, compétitivité  

 Veiller à la bonne application des procédures internes et des exigences de la 

norme ISO 9001  version 2015  

 Piloter le processus Planification et Production 

Stib Tunisie  OCT. 2015 – Aout. 2018 

Ben arous, Tunisie Poste : Responsable Production/ Cadre Qualité 

Cité el Ghazela Ariana 

 

   https://www.linkedin.com/in/afef-arfaoui-05266a36/ 

 

    Afefarfaoui123@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
CENTRES D’INTÉRÊT 

 Voyages  

 Musique  

 Poésie 

Stib Tunisie  

Poste : Responsable Assurance Qualité 

 Responsable du fonctionnement du labo   

 Responsable de la validation des produits   

 Formation des opérateurs d'un point de vue Qualité 

 Calcul et suivi des indicateurs de performance (taux de satisfaction client; taux 

de rebuts;  taux de non conformité ....)   

 Audits internes   

 Audits fournisseur   

 Suivi des réclamations clients et fournisseurs   

 Suivi des actions préventives, correctives ..   

 Mise à jour du système Qualité   

 Préparation de la certification ISO 9001   
 

Jui. 2012 – OCT. 2015 

Ben arous, Tunisie 

Fev. 2012 – Juin. 2012 Société Industrielle des Amortisseurs 

Stage Fin d’études :  
  Etude Expérimentale et Numérique des Caractéristiques Hydrodynamiques  

Internes d’un Amortisseur Hydraulique   


