
INGENIEUR AGRONOME 
  

 

 

       Formation et etudes 
 

   19 Juin 2005  Diplôme Baccalauréat en sciences expérimentales (à bien) 

  

   2005-2007 2 ans cycle préparatoire biologie et géologie (ISA CM) 

 

   2007-2010  3 ans cycle ingénieur  en production horticole (ISA CM) 

 

   06 juillet 2010 obtention de diplôme d’ingénieur national en horticulture 

 

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

    Stages  
   

 

   Juin 2008                                     Pépinière SAGEX : Société agricole Excellence 

                                                         Pépinière de production des plants maraîchers 

 

   Avril 2008 Centre régional des recherches en Horticulture et Agriculture biologique 

(CRRHAB) phytopathologie : stérilisation et milieux de culture. 

   Juin 2009 Institut d’olivier : mesure ecophysiologique au niveau de l’arbre, 

état hydrique  de sol, analyse biométrique des fruits de l’olivier 

   Janvier –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-mars 2014                       Doss des services agricoles (stage payé) : société commerciale des 

 

 agrofournitures : vulgarisation des agriculteurs, facturation et vente et     

livraison des semences, engrais, pesticides et des accessoires d’irrigation.
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Expériences professionnelles 
 

Mars 2017→ce jour la:Freelance Assistance technique et vulgarisation   des  agriculteurs : planification des 

traitements phytosanitaires,la fertilisation des cultures  ainsi l’irrigation , choix des varietés /espéces a 

cultiver 

17-03-2015  → 22/09/2016 :Responsable de station frigorifique  à STUCOD AGRI 

station de conditionnement et de  stockage des fruits et légumes   (Ben Arous). 

Les taches et les missions réalisées : 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 la Certification  ISO 9001-22000. 

01/05/2014 → 11/11/2014 : Responsable de ferme agricole BARAKA en arboriculture fruitier (Monastir). 

Les taches et les missions réalisées : Suivi de fertilisation, l’irrigation et les traitements phytosanitaires, gestion du 

ferme (agrofournitures, main d’œuvre) et entretien du piscine et gazon.  

04/04/2012→ 31-01-2013  : Responsable de station frigorifique de stockage et conditionnement des fruits à SELECT 

FRUITS (Ben Arous). dont 2 mois au sein d’une huilerie Essalem : chef de station 

Les taches et les missions réalisées : Responsable de production et contrôle qualité de matière première et produit 

fini et gestion de main d’œuvre et gestion de stock des fruits et d’emballage. 

  

   Langues  

 

 Arabe : langue maternelle Français : niveau excellent 

 Anglais : niveau bien Allemand : niveau moyen 

Connaissances informatiques  

 Microsoft office: Word, Excel, Power point,   paint 

Navigation sur internet 

  Centres d’intérêts 
 

Sport, voyage, lecture, les réseaux sociaux. 

 

   Qualités 
 
 Responsable, dynamique, compréhensif,, polyvalent, esprit du travail en groupe, bonne capacité d’intégration, 

ponctuel, capable de travailler  sous pression,... 

J’ai encadré deux étudiantes pendant ma  précédente  expérience à Stucod agri (projet de fin études : certification ISO 

9001/22000). 

 


