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C.T.S.I 
DIRECTEUR DE PRODUCTION 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
 

2018 -      9102  

01 année  

 

 

2015 -2018  

03 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 - 2015 

10 ans 

 

 

 

 
Société SOPAT TEBOULBA « M’liha » 

Abattoir Volaille et CHarcuterie 
 

Responsable Production Usine 

 
 
Société Ghraieb De Nutrition  « Cuisto »  

«  M’sakensousse" Abattoir Volaille et Charcuterie » 

 

Directeur De Productiond’une usine de 250 employés. 
 

Participation à la certification ISO 9001 et ISO 22000 
Responsable Planification et organisation des flux de production. 

 
 Gestion du personnel. 

 Réalisation des indicateurs qualités de la production 

 Abattage poulet et dindes (20 000 poulets et 5 000 dindes / jour) 

 Découpe poulet et dinde 

 Mise en sachets ou caisse, pesage et étiquetage. 

 Gestion de stock produits finis frais (chambre 0° c) 

 Gestion de stock des produits fins congelés (chambre -20° c) 

 Emballage des produits surgelés et salamis 

 Préparation des commandes clients (600 commandes / jour) 

 Frais, congelé, surgelé et salamis. 

 
LABORATOIRE CAIR LGL (Offshore) kalaakebira 

 

Directeur de production d’un site de 200 employés 
 

 Participation au projet de l’installation et validation des salles blanches.  

 Création des nomenclatures et gammes de travail. 

 Mise en production de l’usine (50 employés au début). 

 Recrutement des personnels de production. 
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 Formation et amélioration de la polyvalence des équipes de production. 

 Mise en place des gammes et procédures de fabrication.  

 Elaboration et planification de la production (1400 produits entre semi-finis et finis). 

 Participation aux budgets d’investissement des moyens (humains et machines). 

 Mise en place des nouveaux projets de transfert des technologies de la France en Tunisie. 

 Suivi journalier des objectifs des chefs d’équipes (Productivité, Qualité). Mise en place 

du processus production (ISO 9001). 

 Gestion d’un parc machine de 25 machines (Coupe, assemblage, marquage, 

conditionnement, extrusion et injection). 

 Gestion de la maintenance. 

 

 Résultats : 

 

 Mise en place de la production. 

 Gestion des plannings de production de l’usine. (04 ateliers de production). 

 Gestion de l’implantation des moyens de production. 

 Transfert de production France vers Tunisie. 

 Validation des moyens de production. 

 Mise en place d’indicateurs (Produits, Atelier, Usine…). 

 Augmentation de la productivité de 900 opérations à 1200 par heure et diminution à 2 

PPM des défauts clients. 

 Respecter les objectifs généraux fixés par la direction et mise en place des tableaux de 

bord de gestion. 

 

1994-2005 

11ans 

 

 

 

 

 

 

LABORATOIRE ADHE-ELS SA SOUSSE 

 

Responsable de production : 
 

 1994-1998 : Responsable département sparadraps (50 employés). 

 1999-2005 : Responsable département plastique Médicales (unité sous-traitance unité 

d’injection+ extrusion-unité de montage lignes de dialyses+perfuseurs  + transfuseurs) 

 (120 employés). 

 Chargé du suivi de création et d’extension de l’usine de fabrication des dispositifs 

médicaux : sparadraps, lignes dialyses et set d’infusion et de transfusion. 

 Responsable Planification et organisation des flux de production. 

 Gestion du personnel. 

 Gestion des moyens de production et de la maintenance. 

 Réalisation des indicateurs qualités de la production. 

 Contribution à la mise en place du système Assurance Qualité suivant les référentiels 

ISO 9002 en 46002 en 550. 

 Collaboration à la validation des  procédés spéciaux (conditionnements et stérilisation à 

l’oxyde d’éthylène). 

 Responsables pendant 5 ans de l’atelier de sous-traitance pour le compte d’un 

laboratoire Français PORGES » « atelier de montage des sondes en silicones » 

 

FORMATION  

 

Formation  

Continue 
 

 Gestion de la production. 

 Optimisation de la production. 

 Comment gérer une équipe de travail.  

 L’injection des matières thermoplastiques. 

 L’extrusion des tubes  

 Stérilisation à l’oxyde d’éthylène. 
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 La conduite des machines de conditionnement des produits stériles.  

 Contrôle qualité des produits plastiques. 

 L’audit interne des assurances qualités. 

 Introduction à l’assurance de la qualité. 

 L’organisation du recrutement et de la sélection dans l’entreprise 

 Les causes d’incendie et leur prévention. 

 La sécurité dans l’entreprise. 

 Secourisme. 
 

1991-1993 Diplôme économie et gestion à Sousse (institut privé) 

1990 Bac au lycée de garçon de Sousse 

 

INFORMATIQUE ET LANGUES  

 
 

Informatique Sage X3, MFG Pro (MRP), Word, Excel, Windows 

 

Langues Arabe ; Français : courant. 

Anglais : Niveau intermédiaire  

 

Divers Lecture, sport 

 

 


