
Diplômée de l’Ecole nationale 
D’ingénieurs de Sfax « ENIS » 

Section Génie Biologique 
Spécialité Agroalimentaire 

 

FORMATION 

2008 - 2011                                     Etudiante à l’Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax «  Enis » 
                                                        Section Génie biologique 

                                                         
2006-2008                                        Institut Préparatoire d’études d’ingénieurs de Sfax                                                                                    

                                                        IPEIS (Biologie) 
    

2006                                            Baccalauréat Section « Sciences expérimentales » avec                             
                                                        Mention Bien 

 

STAGES 

   
Juin -Juillet 2009 : Stage ouvrier pendant un mois effectué à l’institut d’olivier de Sfax « I.O 
Sfax » : Analyses et études du sol utilisé pour la culture des arbres d’oliviers.      
                                                                       
Octobre- Novembre 2009 : Stage technicien effectué à la société agroalimentaire du                                                        

sud/Biscuiterie « KIF » : suivi des processus de  fabrication de différents types de produits et suivi de 

leurs caractéristiques et des facteurs influençant leurs qualite.           

 

Janvier 2010 : Stage effectué à la Confiserie Triki- « Le Moulin » : suivi et étude des caractéristiques 
de différents  produits  de confiserie et réalisation de tests de dégustation sur différents 

consommateurs.  
                                          

Mars-Avril 2010  Stage au sein du Laboratoire d’analyses Alimentaires FOOD- SAFETY : réalisation 

d’analyses physico-chimiques et microbiologiques sur différents types de produits agroalimentaires et 

aussi sur de eaux usées.                                          

 

Février-juin 2011  Projet de fin d’étude effectué à la confiserie Triki-Le moulin : Analyses et étude 

du sirop de glucose utilisé dans la fabrication des bonbons et étude de l’influence du choix du type du 

sirop utilisé dans la composition des bonbons sur la qualité du produit fini.   
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Janvier-Mars 2012  Formation en anglais de communication organisé par le centre de 

développement des compétences « CDC » 

 

Octobre-Novembre 2016  Formation en développement des ressources humaines concernant les 

stratégies de succès et de réussite dans la vie professionnelle réalisé par le professeur en 

développement humain Mr Ahmed Koddouus  

 

Novembre 2017 : Formation Sur « les accidents de travail » réalisé chez le bureau d’études et de 

formation « INTENSIVE CONSULTING »  

 

04-05 et 06 Avril 2018 : formation sur l’amélioration de la productivité et la découverte des outils 

de base du lean-manufacturing : les 5S, la démarche KAIZEN, le kanban….. 
 
06-07 Décembre 2018 : Formation sur les techniques de l’audit interne réalisé chez le bureau 

d’études et de formation « INTENSIVE CONSULTING »  

  

Expériences professionnelles 

 
Octobre 2017-aujourd’hui : Occupation du Poste ingénieur Responsable achat et 

approvisionnement  au sein d’une société spécialisée dans le domaine de tissus de filtration technique 
et toiles de tamisage : Suivi et planification des commandes d’achat local et des importations en plus 

du contact avec des fournisseurs aussi bien locaux que étrangers, gestion de stock, mise en place et 
suivi des processus achat et approvisionnement conformément à la norme ISO 9001 Ainsi que le suivi 

de quelques opérations d’export.    
 
 
Avril 2015- Mai 2016 : travail comme superviseur et responsable qualité et production dans un 

centre d’appels : diriger et motiver l’équipe de travail pour la réalisation des objectifs bien définis et en 

même temps contrôler la qualité des tâches demandées pour assurer un bon contact avec les clients.  

 

 
Janvier-Avril 2015 : travail comme téléconseillère dans un centre d’appels : pratique de la langue 

française, contact avec des clients de différents caractères et de différentes tranches d’âges et 
capacité de convaincre et de négocier avec ces clients pour présenter des services.  

 
 

LANGUES 

 
Arabe : Langue Maternelle  
Français : Excellent niveau en théorique et en pratique  
Anglais : un bon niveau  
Allemand : étudié pendant trois ans en secondaire 
 

Informatique  

 
- Connaissances en Word, Excel, PowerPoint 

 

Divers 

 

Centres d’intérêt : Voyages 

                            Langues : français et anglais  

                            Gastronomie                           


