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TIMOUMI ZOUHAIER  

Mobile (00 216) 21 06 28 43/ (00 216)96 31 11 93 

E-mail: zou_dark@yahoo.fr 

  Né le30/07/1984 à Kairouan 

  Marié depuis 05/09/2016 

  Domicile : Rue Abdelkader Jilani N2, Cité Riadh 4023, Sousse,TUNISIE 

  Titulaire de permis de conduire depuis 22/10/2013 

 

*06 juillet 2010 : obtention  le diplôme d’ingénieur agronome. 
 

*19 juin 2005 : Baccalauréat Sciences expérimentales avec mention bien 

*2005-2010 : 2 ans préparatoires biologie et géologie. 

    3  ans  cycle  ingénieur  (Horticulture  dont  la  spécialité  est  la production 
Horticole). 

 

 
*Juin 2008 : La société Agriculture de l’Excellence « SAGEX » pépinière de 

production des plants maraîchers (chott Meriem-Sousse) 

*Avril 2009 : Centre régional des recherches en Horticulture et Agriculture 

Biologique(CRRHAB) à (chott Meriem).étudier les différents milieux de culture et 

la stérilisation. 

*Juin 2009 : Institut d’olivier (Sousse) étudier les paramètres de croissances et 
la densité  de l’olivier en sec  
 

*Février-juin 2010 : Projet de fin d’études dans le centre technique d’Agriculture 

biologique(CTAB) à chott Meriem concernant l’effet de fertilisation et  

l’adaptation  variétale sur la culture de pomme de terre en mode biologique. 

           FORMATION 

             STAGES 
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*01 Janvier-31mars 2014 : DOSS SERVICES AGRICOLES (stage payé) 

société commerciale des intrants agricoles dont mes taches sont la Vulgarisation 

des agriculteurs, facturation, vente et la  livraison  des intrants agricoles. 

*04 Avril 2012 à 31 janvier 2013: SELECT FRUITS (Station frigorifique des 

fruits et des légumes), Responsable de production et contrôle qualité matière 

première ainsi le produit fini, dont deux mois au sein de huilerie Essalem ; suivi 

toute la chaine de production d’huile et les sous produits, facturation, et la vente 

d’huile de notre propre huilerie. 

*01 mai à 11 novembre 2014 : ingénieur responsable d’une ferme agricole el 

Baraka à Menzel Nour (Monastir) : suivi de fertilisation, l’irrigation et les traitements 

phytosanitairesn arbofruitier 

*17 mars 2015 à 22 septembre 2016 : 17 mars 2015 à 22 septembre 

2016 : société STUCOD AGRI (responsable de station frigorifique) contrôle 

matière première et produit fini, responsable de production et gestion de stock des 

fruits et de l’emballage, ainsi la certification ISO 9001-22000. 

 

  

  * Les logiciels bureautiques : Word, Excel, power point… 

  *Navigation sur internet. 

 

*Français   : niveau bien parlé et écrit 

*Anglais    : niveau passable parlé et bien écrit 

*Allemand : niveau passable parlé et écrit. 

         CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

        EXPERIENCES PROFESSTIONNELLES 

             LANGUES 


