CURRICULUM VITAE

INFORMATION PERSONNELLE

Mouelhi Narmine
BP 361, avenue Taieb Mehiri, Ariana 2080, Tunisie
(+216) 22 519 105
narmine.mouelhi@gmail.com

Sexe Femme | Date de naissance 04/05/1989 | Nationalité Tunisienne

STAGES
(Fév 2014 - Juin 2014)

Projet de fin d’études au Centre Technique de l’Emballage et de
Conditionnement (Packtec), Tunisie
Centre Technique de l’Emballage et de Conditionnement (Packtec), Tunisie
▪ Détermination d’une méthode de quantification de l’acétaldéhyde par la chromatographie liquide à
haute performance à barrettes de diodes et la valider par la suite suivant la norme 17025.
▪ La dérivation chimique de l’acétaldéhyde par le 2,4-dinitrophényhydrazine.
Secteur d’activité Secteur de l'emballage

2013

Ingénieur de production
Société "Lait et Dérivés", Tunisie
▪ Contrôle de la chaine de production du lait, depuis sa réception jusqu'à son conditionnement tout en
passant par la pasteurisation et la stérilisation.
Secteur d’activité Secteur Agroalimentaire

2013)=

Stagiaire contrôle qualité dans un laboratoire de microbiologie
Laboratoire Central d'analyses et d'essais, Tunisie
▪ Effectuer des analyses microbiologiques et des tests de stabilité (pH, texture, couleur)
quotidiennement, sur les produits en conserve, semi-conserves et la matière première, suivant l'ISO
17025.
Secteur d’activité Secteur de l'agroalimentaire

2012

Stage dans un laboratoire physico-chimique
Groupement des Industries de Conserves Alimentaires (GICA), Tunisie
▪ Les principales analyses ont été faites sur des échantillons de Tomate et d'Harissa.
Calculer le résidu sec soluble, déterminer l'acidité et réaliser un test de stabilité (pH, poids net, etc...)
Secteur d’activité Secteur de l'agroalimentaire
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Mouelhi Narmine

ÉDUCATION ET FORMATION
2014

DIPLOME D’INGENIEUR AGRONOME, spécialité Industries Agroalimentaires à l’Institut National
Agronomique de Tunisie (INAT)

2011

Institut supérieur des études préparatoires en Biologie - Géologie, Soukra, Tunisie

2008

Baccalauréat section mathématiques, Lycée Menzah 6, Tunisie

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Arabe

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

Écouter

Français

C1

PARLER

ÉCRIRE

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C1

C1

B1

C1

B1

B1

Test d'évaluation de Français (TEF) - Juin 2015

Anglais

B1

B1

B1

Certificate British Council Level Intermediate
Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication
Compétences liées à l’emploi

Compétences informatiques

Autres compétences

Permis de conduire

▪ Bonnes compétences en communication acquises grâce à la vente de mes produits de décoration.
Remplacer par les compétences professionnelles non décrites ailleurs. Indiquer dans quel contexte
elles ont été acquises. Exemple:
▪ bonne maîtrise des processus de contrôle qualité (actuellement chargé des audits qualité)
▪ Bonne maîtrise des outils bureautiques: Word, Excel, PowerPoint
▪ Connaissances de base en Adobe Illustrateur, et Adobe Photoshop.
▪ Formation sur Les exigences de la norme ISO 22000:2005 par l’INNORPI à Tunis (Mai 2014)
▪ Attestation de formation " Interprétation des Exigences de la Norme ISO 9001 version 2008 et 2015
(Novembre 2015)
▪ J'ai acquis le sens de responsabilité, autonomie et de la communication avec les clients ainsi que les
fournisseurs, en gérant un club d'informatique .
Titulaire d'un permis de conduire de catégorie B.

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
La gastronomie, le cinéma, la musique, les concerts, les randonnées…
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