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Situation militaire : Service National accompli période 2008-2009
Titulaire du permis de conduire
Formation
2011
Faculté des Sciences de Bizerte
Tunisie, Bizerte
Mastère professionnel composition chimique des colorants, Bien
2008
Faculté des Sciences de Bizerte
Tunisie, Bizerte
Maitrise en physique & chimie, Passable
2003
Lycée secondaire de Bhira
Bizerte Tunisie,
Baccalauréat, Passable
Expériences professionnelles
Mai 2011 - Jusqu'à ce jour
Responsable laboratoire R&D couleur
 La Société Tunisienne des peintures Astral est une filiale du groupe AkzoNobel. Elle est spécialisée
dans la fabrication de peintures décoratives pour le Grand Public (marques Dulux Valentine, Julien,
Astral et Hammerite) et le Bâtiment (marques Sikkens, Trimetal, Corona, Levis…).
Compétences Professionnel :
 Bien utilisé le SPETROCOLORIMETRE: Mesure Colorimétriques
 Réalisation de tests pour la recherche de formulations pigmentaires.
 Mise à la bonne teinte et résoudre les problèmes liés à la teinte des réclamations.
 Assure la correction finale et la suivie de la teinte des lots.
 Surveille le déroulement des opérations de prétraitement/teinture et procède aux ajustements
 Assure le contrôle et la suivie des Forces Colorantes des bases des machines à teinter.
 Assure le contrôle et la suivie des pigments et des bases mono pigmentaires.
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Vérification de l'état des stocks, évalue les besoins en approvisionnement et détermine les
commandes à passer
Etablit des rapports pigmentaires et prépare des échantillons pour les nouvelles demandes.
Prépare les échantillons pour les clients.
Mise à jour des formules dans la base de données
Mise en place du système de formulation automatique (coupages, optimisations...)
Evaluation de nuances de couleurs.
Veille à la tenue et à l’analyse des statistiques et indicateurs de performance des différentes fonctions
de son service.
Assure le développement et le suivi des teintes proposées.
Contribue à la gestion du laboratoire : gestion des consommables, gestion du matériel, maintenance
des méthodes et matériels de contrôle teinte, maintenance et renouvellement des types et gestion des
documents.
Mettre en œuvre les normes qualité et règles HSE
Autres Activités :
Faire le contrôle de : viscosité (coupe Afnor, Krebs, ICI), densité (pycnomètre), finesse (jauge de
finesse), extrait sec.
Manipuler : Product Vision 5.0, SAP, QUALIPRO XL.

Formation :
 3 jours de formation au sein de Centre Technique de la Chimie CTC sous le Titre « Introduction de la
Colorimétrie à l’industrie ».
 2012-2013 Accompagnement de 4 entreprises pour la mise en place d'un système de Gestion des
couleurs (GCAO) réalisé et faite par Jean-François DECARREAU.
 Juin 2015:  Juin 2015: 5 jours de formation en couleur chez Akzo Nobel Decorative Coatings,
Sassenheim, Pays-Bas
 01/12/2016 – 02/12/2016 : 2 jours de formation sur: Datacolor Match Pigment v3.X, Datacolor Tools
v2.X
Théorie des couleurs, Contrôle de la qualité de la couleur, Correspondance des couleurs des
peintures
 2017-02 / 08/2017: Département de formation couleur LTS Déco GCEG Slough avec l’équipe,
Royaume-Uni
Langues pratiquées
 Arabe : Maternelle
 Français : Bilingue
 Anglais:
(Certificate Upper- intermediate 4 à British Council):
26 Juillet 2018-13 Décembre 2018 : Formation en « Anglais des affaires » à IMSET
Mars 2019-Mai 2019 : Formation en « Anglais Général » à l’Université Central
Juin 2019-Juillet 2019 : Formation en Anglais des Affaires » à Iceberg
Compétences informatiques
 Internet, Word, PowerPoint
Niveau : bonne
 Novembre 2018 : Formation en Microsoft Excel, Niveau Intermédiaire à SMARTFUTUR
 Juin 2019 : Formation SAP (consultation des transactions.)
Centres d'intérêt
 Natation
 lecture
 voyage

