
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

 Développement analytique  

 Validation des méthodes analytiques 

 Mise en place de nouvelles techniques d’analyse physicochimiques 

 Veille au respect des standards internationaux de la qualité totale 

 Formation continue de l’équipe du laboratoire  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Avril 2019-Aujourd’hui 

Manager société consommables laboratoire et services  

 

 Déterminer et mettre en œuvre la stratégie de la société : Politique commerciale, 

développement de l'exploitation, produits, services ou prestations proposés 

 Rassembler et gérer les moyens humains, matériels et financiers  

 

Juillet 2017- Avril 2019 

Chef de Contrôle Qualité –Société Advans Pharma : 

 

 Préparer les documents nécessaires de service Contrôle Qualité pour l’obtention de 

l’agrément. 

 Planifier et superviser les activités des laboratoires Contrôle Qualité  

 Gérer les achats de service Contrôle Qualité 

 Elaboration des QI/QO/QP des équipements 

 Elaboration des protocoles et rapports de validation 

 

Avril 2017- Juin 2017 

Responsable Management Qualité –Société Advans Pharma : 

 

 Rédiger les procédures liées au service Management Qualité et gérer l’ensemble des 

procédures de la société  

 Participer aux revues de contrat pour l’examen des exigences qualité particulières  

 Veiller à l’application des règles concernant la maîtrise des documents qualité  

 Assurer la gestion et la diffusion des procédures  

 Veiller à l’application des règles concernant l’état des contrôles et des essais  

A.B.E.H                                         
Expert technique laboratoire CQ 



 Assurer le suivi du traitement des non-conformités  

 Participer à la mise en place d’actions correctives et préventives, assurer le suivi et 

l’application  

 Etablir et tenir la liste des enregistrements relatifs à la qualité  

 Superviser les activités de la validation et métrologie  

 

Janvier 2016 – Mars 2017 

Ingénieur Responsable contrôle produits finis et semis finis au sein de Laboratoires SAIPH, 

affecté à la direction Contrôle Qualité : 

 

 Planifier et suivre la réalisation des mesures et analyses et l’interprétation des résultats 

 Analyser les résultats de mesures et d’analyses, identifier les non-conformités et mettre en 

place les actions correctives 

 Rédaction des procédures générales de contrôle  

 Suivre les consommables de laboratoire physico-chimique 

Février – Mai 2015 

Projet de fin d’études au sein de Laboratoires SAIPH en vue de l’obtention de diplôme national 

d’ingénieur en Génie Chimique, validation de la méthode de dissolution du NEOFEN RHUME 

(iburofène/pseudoéphédrine) comprimés par HPLC. 

 

Novembre 2011 – Décembre 2015 

Responsable contrôle produits stériles (produits injectables et produits pour perfusion) au sein de 

Laboratoires SAIPH, affecté à la direction Contrôle Qualité : 

 

 Assurer l’analyse des produits stériles (pH, volume extractible, osmolalité, comptage des 

particules, turbidité, poids moléculaires, dosage, substances apparentées…) 

 Rédaction des LOG BOOK des appareils (UV- Visible, HPLC, potentiomètre, balance, 

pH-mètre, polarographie, compteur des particules, osmomètre, densimètre...) 

 Vérifier les résultats d’analyses des autres techniciens 

 Rédaction des procédures générales de contrôle 

Février- Avril 2011 

Projet de fin d’études au sein de Laboratoires SAIPH en vue de l’obtention de licence appliquée 

en Chimie Industrielle, validation d’une méthode de dosage de SAIFOXYL sirop par HPLC. 

 

FORMATION 

 

2015 : Diplôme National d’Ingénieur en Génie Chimique – Université Libre de Tunis 

2011 : Licence appliquée en Chimie Industrielle - Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de 

Tunis. 

2010 : Anglais Général, niveau « upper intermediate » British Council Tunisia 

2008 : Baccalauréat Mathématiques, mention « Bien » Lycée El Wafa Ariana 
 

CERTIFICATIONS 

 

 Mars 2016 : Formateur professionnel PYRAMIDE CONSULTING – validation des 

méthodes analytiques 

 Mai 2019 : Green belt lean manufacturing and management- Bureau L2M 

 Mai 2016 : Yellow belt lean manufacturing and management- Bureau L2M 

 



LANGUES 

 

 Français, Arabe : bilingue 

 Anglais : niveau « upper intermediate » British Council Tunisia 

 Espagnol: débutant 

 

 INFORMATIQUE 

 

 Maîtrise des outils bureautiques : Office 365® (Outlook, WORD, Excel, Powerpoint) 
 QUALIPRO 

 XFP 

  CENTRES D’INTERET 

 

 Passionné par les voyages, la découverte de nouvelles cultures, l’écriture et le camping 

 Sports, musique et cinéma 

 


