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Permis de conduire B 

 

 

 

 
Expériences professionnelles  

 

Avril-Octobre 2018 : Assistante technique , QUALIMAG groupe LABOMAG 

 Contrôle qualité des produits alimentaires à la réception : Température, étiquetage, 
contrôle étanchéité d’emballage…etc 

 Enregistrement et suivi des échantillons à l’aide de Logiciel LIMS 

 Interprétation des analyses microbiologiques et physico chimiques selon la norme en 
vigueur (Hôtellerie et restauration collective) 

 Conseil et traitement des réclamations clients 

 Calcul des indicateurs qualité 

 
Mars - Mai 2017: Stage de fin d’études, Laboratoire régional d’analyses et de recherche 

de Casablanca (ONSSA), service : Microbiologie Alimentaire 

Préparation, production , stockage et tests de performance des milieux de culture 

 
Juillet 2016 : Stage observatoire, Laboratoire régional d’Analyses et de Recherche de 

Casablanca 

12 Janvier-28 Février 2015: Stage de fin de formation, service conditionnement. 

LA COSUMAR 

Elaboration des plans de maintenance préventive pour deux équipements    

de conditionnement 

 

 

 Formations  

2018: Formation en techniques de prélèvement des aliments, étiquetage et valeur nutritionnelle 

2017 : Licence professionnelle Génie Agroalimentaire 

Faculté des sciences Ain Chock 

2016 : Diplôme d’études universitaires professionnelles (Deup) 

2015 : Diplôme de Technicienne Spécialisée en agroalimentaire, Option : Fabrication Industrielle. 

Institut spécialisé en Fabrication des Produits Agroalimentaires 
(OFPPT) 

Juin 2013 : Baccalauréat scientifique, option : Sciences physique 

         compétences techniques  

 
Management qualité : ISO9001, ISO 17025,HACCP, Règle des 5M, Paréto …etc 

Hygiène et sécurité alimentaire 

Gestion de production 

Microbiologie alimentaire  

Techniques d’analyses chromatographiques : CPG,HPLC,CCM,CLC 

Génie des procédés 

Technologie de transformation laitière 

Technologie de 2éme transformation céréalière             

 

Langues vivantes : 
 
      Français : Bon niveau 
      Anglais : Bon niveau 
    Arabe : Bon niveau 
 
 

 

  Centres d'intérêts : 

 
 Lecture 
Sport: Footing 

  DIY 

 
 
 
 

Bureautique : 

  Word, Excel, PowerPoint. 

  Photoshop 

  MailChimp 

 
 

 

Qualités : 

Esprit d’initiative 

Sens de l’écoute  

Capacité d’adaptation  

Esprit d’analyse 
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