Mohamed Amine SAHLI
93110 Rosny sous-bois
27ans

Master en Génie
Agronomique et Alimentaire

FORMATION
2008-2010

Master 2 en génie agronomique et alimentaire – PEPS Université de Haute Alsace
Génie industriel : thermique, procédé industriel
Qualité : HACCP, ISO, IFS, BRC, Accréditation, Managment de la qualité
Nutrition, Biochimie, Microbiologie

2007

Ingénieur en Sciences Alimentaires – Université de Chlef (Algérie)

2004

Tronc commun en Biologie (TCSN) – Université de Chlef (Algérie)

2002

Baccalauréat Scientifique mention Assez Bien - Lycée Olympique (Chlef-Algérie)

SYNTHESE DE COMPETENCES
Méthodes

Management (conduite de réunion, rédaction de rapport, encadrement d’équipes)
Qualité (certification, mise en place et suivi de systèmes qualité, analyse des non
conformités, identification des zones critiques)
Gestion de Projets (planification, rédaction de rapport, brevets)

Outils

Connaissance de Word, Excel, Power Point, Access, MS Project, Gestion de projet

Langues

Anglais : lu, écrit, parlé.
Arabe: langue maternelle,
Espagnol : niveau scolaire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Déc.11- avril 2012 ABC Pepsi (Rouiba.alger. Algérie)
CDD Ingénieur qualité : responsable qualité Boissons (boissons gazeuses et non
gazeuses).
suivi des plans de contrôle laboratoire
suivi des procèdes des traitements d'eau
suivre la qualité des matières premières
mise en place et suivi des plans d’actions correctives des non conformités
Nov. 10-Sep .11 DACO FRANCE (Antony, 92)
Stage puis CDD Ingénieur Qualité : Conduite et optimisation du système de management
qualité dans le domaine des fruits secs
Réception matières : réalisation et mise à jour des procédures de contrôles suivant
normes en vigueur.
Elaboration des synthèses en interne et des retours aux fournisseurs
Mise a jour de la réglementation :(Additifs, emballage, contaminants, OGM...)
2009

CAFE SATI (Strasbourg, 67)
Projet de recherche et développement : Mise au point de nouveaux produits, amélioration
des produits existants (6 mois)
Compléter la gamme RESPONSE sur le segment « bien-être »
Créer une famille de produit avec d’autres allégations

2008

GROUPE SIM (Blida, Algérie)
Stage technicien en contrôle Qualité (2 mois) : Contrôleur sur production de Céréales
Métrologie : étalonnage des appareils de mesure
Contrôle des matières premières et des produits finis
Audits internes

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Divers
Mobilité

Permis de Conduire et Véhicule
International.

