RABAA HADJLETAIF
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
COORDONNES

Technicienne de contrôle qualité ,08/2016
Industrie agroalimentaire “CONFISERIE TRIKI LE MOULIN” –SfaxTunis-Stage
•

Rue de la liberté –Sfax, Tunis

Assurer un contrôle qualité de la matière première au produit fini, sur toute la
chaîne de fabrication.
Vérifier les caractéristiques physiques et chimiques (fraîcheur, aspect, couleur,
poids) par le biais de tests et de prélèvements.
Vérifier le bon respect des normes et réglementations en vigueur.

•

+21625338987
Célibataire ,29 ans
Rabaa.hadjletaif@gmail.com

COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•

•

Autonomies
Travail en équipe
Réactivité
Sens de la communication
Word
Excel
Powerpoint
Organisation

CERTIFICATS
•
•

•

Attestation de formation
continue (Français de
communication).
Attestation de formation pour
les enseignants sur l’utilisation
des techniques et des
mécanismes d’apprentissage
actif pour faire face aux
comportements difficiles des
élevés.
Formation sur le modèle
d’affaire inclusive dans le
secteur des Bien de Grande
consommation.

CENTRES D’INTERETS
•
•
•
•
•

Voyage
Formations
Passions
Projets,
Lectures

LANGUES
Arabe
Français
Anglais

•

Technicienne de laboratoire en biologie médicale,08/2017
Laboratoire d’hôpital Habib Bourguiba, secteur « d'anatomie Cytologie
Pathologie-Sfax-Tunis-Stage.
•
•
•
•
•

Réceptionner et contrôler le prélèvement biologique et consigner la date, l'heure
de prélèvement, les coordonnées du patient, ...
Préparer les analyseurs, les réactifs, ... et l'échantillon biologique (fractionnement,
répartition, ...) selon le type d'analyse
Procéder au traitement de l'échantillon par centrifugation, dilution, chauffage,
surveiller le déroulement de l'analyse et consigner les données.
Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions
de conservation
Vérifier le fonctionnement des analyseurs, actualiser le registre de maintenance et
informer en cas de dysfonctionnement

Technicienne de laboratoire controle qualité,02/2019-06/2019
Laboratoires Glpharma-Sfax-Tunis-Stage du fin d’études
•
•
•
•
•

Valider un procéde de nettoyge de la verrerie
Rechercher des traces de contaminants chimiques
Déterminer et décrire la méthode de prélèvement pour l’analyse
Réaliser les analyses physico-chimique (conductivité, pH,spechrophotometrie-UV,…)
Respecter les documents Qualité, Sécurité et Environnement (procédures, instructions,
formulaires...)

Enseignante au primaire et au secondaire,06/2019-04/2021
Centre de formation Amines-Sfax-Tunis
•

Préparation des cours d’après le programme de l’éducation nationale
(leçons, exercices, devoirs à la maison).
Evaluation des connaissances des eleves (contrôles, récitations), renseignement des
notes et des appréciations sur les livrets colaires.
Surveillance des enfants durant les récréations, intervention en cas de conflits avec
les techniques de médiation, signalement des incidents.

•
•

Technicienne supérieure en chimie ,01/2021-01/2022
Laboratoire Elysée cosmotics-Sfax-Tunis-contrat d’accompagnement
•
•
•

Fabrication des produits cosmétiques en respectant les modes opératoires établis et
Bonnes pratiques de Fabrication en vigueur
Réaliser des ordres de fabrication (OF) de transpositions industrielles et de montées
en échelle sous le contrôle de la cellule industrialisation formule
Effectuer des analyses physico-chimiques pour s'assurer que le produit répond aux
normes, contrôle le «PH » (la teneur en acidité ou en basicité)…

FORMATIONS
Diplôme de mastère professionnel en chimie,09/2017-06/2019
Université de Sfax- Sfax, Tunis
Diplôme de Licence fondamentale en chimie,09/2014-06/2017
Université de Sfax- Sfax, Tunis
Diplôme Baccalauréat en sciences expérimentales ,09/2013-06/2014
lycée 2 bir Ali ben kalifa- Sfax, Tunis

