
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet 2019    Diplôme national d’ingénieur en industries agroalimentaires  

 Ecole Supérieure des Industries Agroalimentaires à Tunis (ESIAT)-Université de Carthage-Tunisie  

               

2016-2019     Cycle ingénieur   Spécialité : industries agroalimentaires 

ESIAT-Université de Carthage-Tunisie  

                                     

2013-2016     Etudes préparatoires aux écoles des ingénieurs : Maths /physique 

 Ecole Supérieure des Sciences et de la  Technologie de Hammam Sousse (ESSTHS)-Université de 

Sousse-Tunisie            

                         

Juin 2013       Baccalauréat Mathématique (mention bien) 
  Lycée Ibn rachik  Ezzahra-Ben Arous-Tunisie 

                         
 

Formations académiques 

Ingénieur en industries agroalimentaires  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 
 

-Qualité : IFS food  6.1,  ISO 22000 

v 2018 ,  ISO 9001 v 2015,  

Bonnes Pratiques d’Hygiène, 

Maitrise de la démarche HACCP, les 

outils de qualité 

 

-Connaissances en informatique : 

Maple, Pascal, SPSS, Sigma Plot 

  

Langue 

 

Arabe : Langue Maternelle 

 Français : B1 

 Anglais : B1 

 Allemand ; A1.1 

 Espagnol : A1 

 

Vie associative 
 

-Membre adhérente à ESIAT Junior 

Entreprise 
-Membre JCI Ezzahra 

 

Formations 

complémentaires 
 

Octobre-novembre 2019   Formation 

“Soft skills ” (par le 4C ENSTAB) 
 

Février 2019   Formation 

“Méthodologie des plans 

d’expériences” (par la cabinet CEF 

CONSEIL) 
 

Novembre  2018  Formation 
“Systèmes de management de la 

sécurité des denrées alimentaires “ 

ISO 22000 version 2018 (par le 

bureau VERITAS)  
 

Décembre  2016 Attestation de 

participation à l’événement “UN 

PAS VERS L’ENTREPRENARIAT” 

à l’ESIAT 

 
 

 

     Souha JOMNI 

 
 

Née le 15 Août 1994 à Tunis, 
TN                                                                                                                                                                  

Adresse : Ezzahra-Ben Arous 

Tél : +21654533672  

Email : 

jomnisouha@gmail.com 

LinkedIn :    

www.linkedin.com/in/souha-

jomni 

Permis B               

         Expériences professionnelles 

 
Aout 2020-Aujourd’hui    Chef d’équipe qualité et sécurité alimentaire à MEDIFRUIT-Borj 

Cedria- Ben Arous 
   Missions : 

    -Piloter l’exploitation des systèmes de management qualité 

    -Conduire les démarches de certifications et de qualifications de l’entreprise ainsi que leurs     

     renouvellements (IFS food 6.1, bio, demeter…)  

    -Piloter le processus d’enquête et d’analyse de non conformités, réclamations clients,  

     dysfonctionnements qualité et des actions correctives et préventives associées. 

    -Piloter les analyses des produits et valider leur conformité par rapport au cahier des charges des  

     clients et aux normes de la réglementation. 

    -Gérer le système de traçabilité 

    -Suivre les actions correctives et préventives  

    -Sensibiliser le personnel aux exigences de la qualité 

    -Planifier et réaliser des audits internes 

    -Concevoir et animer en interne des actions de formation pour sensibiliser les équipes à la  
     prévention des risques 

    -Gerer les risques: HACCP, Food Fraud et Food Defense 

    -Management de la cellule qualité : 3 techniciens supérieurs  
 

Février-Juin 2019   Stage de projet de fin d’étude (département de Recherche et 

Développement) à IAT (Industries Alimentaires de Tunisie ) SAIDA groupe, Naassen, Ben 

Arous 
  Sujet : Etude des effets de l’incorporation des probiotiques sur la qualité du fromage blanc ‘FETA’ 

au cours de sa  conservation 

                             
Septembre 2018   Stage  à Les Vignerons de Carthage, Djebel Jelloud, Tunis 

  Missions : Faire les contrôles qualité des vins  au sein du laboratoire 
 

Juillet 2018    Stage à STIAL (société tunisienne des industries  alimentaires) DELICE  

DANONE, Soliman, Nabeul 
  Sujet : Suivi du vieillissement des produits laitiers à partir de leurs dates de fabrication jusqu'à 

leurs dates limite de  consommation 
 

Novembre 2017   Stage à Al Jazira, Morneg, Ben Arous 

  Missions :  

    -Suivre le contrôle qualité des huiles par la réalisation des  analyses physico-chimiques  

   -Suivre  le conditionnement d’huile d’olive 
 

Juillet 2017   Stage à SOTUBI (Société Tunisienne de Biscuiterie) SAIDA groupe, Megrine, 

Ben Arous 
  Missions : 

    -Faire les analyses  physico-chimique et microbiologique de la matière première  

    -Faire le contrôle qualité des différents  produits  (Biscuits, la gamme de pâtisseries…) par  

     l’application des analyses microbiologiques et physico-chimiques. 

   -Suivre  les chaines de production  des divers articles  

   -Participer aux  enquêtes et  identifier les causes en cas de non-conformité  

 


