
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mars 2017 
au  

avril 2019 

Freelance 
Assistance technique et vulgarisation des agriculteurs : planification des 
traitements phytosanitaires, la fertilisation des cultures ainsi l’irrigation, choix des 
variétés /espèces à cultiver 

Mars 2015 
au 

Septembre
2016 

Responsable de station frigorifique à STUCOD AGRI 
Station de conditionnement et de stockage des fruits et légumes (Ben Arous) 
‒ Contrôle qualité de matière première et produit fini,  
‒ Fumigation des dattes,  
‒ Responsable de production et qualité,  
‒ Gestion et suivi de rendement de main d’œuvre,  
‒ Gestion de stock des fruits et d’emballage, 
‒ responsable d’hygiène et de Certification ISO 9001-22000. 

Mai 2014 
au 

Novembre 
2014 

Responsable de ferme agricole BARAKA en arboriculture fruitier 
(Monastir). 

‒ Suivi de fertilisation,  

‒ L’irrigation et les traitements phytosanitaires,  

‒ Gestion de la ferme (agrofournitures, main d’œuvre)  

‒ Entretien du piscine et gazon 

Avril 2012 

au 
Janvier 
2013 

Responsable de station frigorifique de stockage et conditionnement des 
fruits à SELECTFRUITS (Ben Arous). dont 2 mois au sein de  huilerie Essalem : 

chef de station 
‒ Responsable de production  

‒ Contrôle qualité de matière première et produit fini  

‒ Gestion de main d’œuvre  

‒ Gestion de stock des fruits et d’emballage 

Juin 2008 
Stage - Pépinière SAGEX : 
Société agricole Excellence 
 Pépinière de production des plants maraîchers 

Avril 2008 
Stage - Centre régional des recherches en Horticulture et Agriculture 
biologique(CRRHAB) phytopathologie : stérilisation et milieux de culture. 

Juin 2009 
Stage - Institut d’olivier : études les paramètres de croissance, état hydrique de 

sol , analyse biométrique de sol des oliviers ,région  Souassi Mahdia 

Janvier 
2010 

au 
juin 2010 

PFE: 
Centre technique d’agriculture biologique projet de fin d’étude : l’essai de 
fertilisation et adaptation variétale de pomme de terre primeur en mode 
biologique 

Janvier 
2014 

au 
Mars 2014 

Stage - Doss des services agricoles :  
société commerciale des agrofournitures : vulgarisation des agriculteurs, 
facturation et vente et livraison des semences, engrais, pesticides et des 
accessoires d’irrigation.. 

 

FORMATION 

 

EXPERIENCES/STAGES PROFESSIONNELLES 

COMPETENCES 

    LANGUES: 
 

Français: 
ARABE:   
Anglais: 

Allemand : 

BUREAUTIQUE: 

Word:  
Excel: 

Power point: 
Paint:   

 

Autres activités : 
J’ai encadré deux étudiantes pendant ma 

précédente expérience à Stucod agri 

(projet de fin études : certification 

ISO9001/22000). 

 TIMOUMI  ZOUHAIER         **********                    INGENIEUR AGRONOME 

Rue Abdelkader Jilani n 2 cité Riadh.4023 Sousse,Tunisie 
00216.21.06.28.43 
Zouhaiertimoumi128@gmail.com 

 

 
35 ans, Marié (1 enfant) 
Permis de conduire B 

2005 

Baccalauréat 
Sciences expérimentales  

(Mention à bien) 

2007 2010 

Cycle préparatoire 
biologie et géologie 

(ISA CM) 

Cycle ingénieur en 
production horticole 

(ISA CM) 

06 juillet 2010 

Diplôme d’ingénieur national en 
horticulture  

(Institut supérieur des sciences 
agronomiques chott Meriem : ISA CM) 

 

Qualités requises 
‒ Responsable 

‒ Dynamique  

‒ Compréhensif 

‒ Polyvalent  

‒ Esprit du travail en groupe  

‒ Bonne  capacité d’intégration 

‒ Ponctuel  

‒ Capable de travailler sous pression 
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