Khemakhem Yaiche Affef
http://khemakhem.affef.netcv.com
affefyaiche@yahoo.fr
0021629308084
BP 41
3018 SFAX - Tunisie
31 ans

Ingénieur économie et gestion agricole et agroalimentaire
Objectifs
Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter et ai le sens des responsabilités, de l’organisation et
de la rigueur j'ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi
bien sur le plan personnel qu’au sein de votre société.

Expériences Professionnelles
ingénier de production
STE LE BON BISCUIT DU SUD B.B.S/UP

De juillet 2016 à mars 2018
sfax - Tunisie

• controle qualité du produit fini et semi fini et controle la politique d'hygiéne de l'environement .
• controle du process de production;
• suivi de la production et la productivitè;
• intervention sur machine ou corriger les paramétres des machines;
• responsable production

INGENIEUR
Société AL-NASEEM TUNISIE, Tunis

De février à mai 2013
TUNISIE - Tunisie

■ contrôler les machines et détecter les causes racines des pertes ; ■ Dégager les différentes causes de dysfonctionnement ;
■ Utiliser un outil de base de gestion des processus (KAIZEN) ; ■ Chercher des solutions pour améliorer le problème de la
grande quantité de pertes dans l’atelier de production.

INGENIEUR
STE ALIMENTAIRE DU SUD SAS (KIF)

De juillet à août 2012
SFAX - Tunisie

■ Contrôler la productivité des lignes de fabrication des biscuits ; ■ Voir la qualité de produit fini ; ■ Calculer le rendement
théorique ; ■ Comparer le rendement théorique avec le rendement pratique pour suivre la performance de la production.

OUVRIER
La ferme de l’INAT, Morneg

De juillet à juillet 2011
TUNIS - Tunisie

■ Observer les différentes espèces animaux et les phases de leurs productions ; ■ Observer les variétés des plantes et les
cultures à la ferme ; ■ Récolter les fruits.

Formations
INGENIEUR AGROECONOMISTE
INSTITUT NATIONAL D AGRONOMIE DE TUNIS

Juin 2013
TUNIS - Tunisie

J’ai pu intégrer l’I.N.A.T, après deux années de cycle préparatoire en Biologie-Géologie, où j’ai eu l’occasion d’approfondir dans
les biologies végétales et animales ainsi que la géologie. Comme prochaine étape, je vise à approfondir les connaissances
que j’ai pu acquérir lors de mes études dans les domaines de l’économie agricole et agro-alimentaire, de la production et la
gestion de risque que j’ai acquis tout au long de ma formation et de vous faire profiter de mon dynamisme et de ma capacité
d’adaptation. . Pendant le cycle ingénieur, j’ai acquis des compétences en économie, en gestion des entreprises agricoles, en
comptabilité et en analyse des projets notamment.

Compétences
étude de projet,management,marketing , qualité
étude des projets agricoles; management qualité
agroalimentaire;qualité des produits agroalimentaires

des

entreprises

agroalimentaire;

Langues
Arabe
Langue maternelle

Anglais
Courant

Français
Courant

Espagnol
Moyen

Intérêts Personnels
voyage
j'aime beaucoup le voyage et le découvert de nouveaux pays de nouveaux cultures et traditions

musique
j'écoute le musique pour se divertir pour me relaxer

marketing

des

produits

