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RIHAB HAFFAR 

Diplômée en Master Professionnel  

En énergétique  

 

 
 

ETUDES ET DIPLOMES 

 
  2017-2018  >  Institut Supérieure des sciences de 

technologies et de l’environnement de Borj Cédria  

2 ème année : Master Recherche en Energies et Procédés 

  2010-2012  > Ecole Supérieure des Sciences et 

Technique de Tunis   

DIPLOME : :Master professionnel en « Ingénierie et Management des  

Systèmes Industriels », 

 Parcours : Energétique avec mention très bien           

  
  2007- 2010  > Ecole Supérieure des Sciences et 

Technique de Tunis 

DIPLOME :Licence appliquée en chimie industrielles avec mention 

assez bien 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Avril 2019/ Déc 2019 

 

ENTREPRISES  : Centre de recherches 

et des technologies 

des eaux à la technopole de Borj- Cédria 

 

Poste /titre :  Stagiaire  

▪ Tâches : 

- je fais la caractérisation biochimique de différentes espèces d'algues. 

- je détermine des potentiels de production de biométhane à partir des algues brutes 

par des réacteurs en batch (BMP). 

- je fais plusieurs prétraitements chimiques et thermochimiques afin d'améliorer 

la production de biométhane à partir des algues. 

Avril 2017/ fév 2018 

 

ENTREPRISES  : Club d’enfants Korba  

 

POSTE /TITRE :  Institutrice  

▪ Tâches : 

-J’ai fait des tâches administratives. 

- j’ai fait des clubs de langues pour les enfants (français, anglais, Arabe). 

 

Sep 2016/ Juin 2017 

 

ENTREPRISES  : Institut supérieur 

des études technologique klébia  

 

POSTE /TITRE :  Assistante technologue 

-j’ai enseigné les étudiants de 3 ème année Licence Génie de Procédés le module des 

outils de qualité. 

 

Févier 2013 / Aout 2016 

 

ENTREPRISE : 

EMACER   

(Céramique) Korba  

 

POSTE /TITRE : Responsable Laboratoire Recherches et Développements 

▪ Tâches : 

-J’ai rédigé et codifié toutes les formulaires nécessaires de laboratoire (des inventaires, 

des enregistrements, des modes opératoires, des règles de sécurité,…). 

-je Réception, conformation de conformité qualité des matières premières et des produits 

finis. 

- J’ai encadré des stagiaires. 

- Responsable formation de management de l’innovation au sein de la société EMACER 

pendant un an.        
 

 

Févier 2012 / Juin 2012 

 

ENTREPRISE : 

Centre des recherches et des 

technologies de l’énergie  

de Borj - Cédria 

POSTE /TITRE : Stagiaire  

▪ Tâches : 

- J’ai réalisé réalisation et caractérisation d’une jonction NiO/ ZnO sur un substrat de 

verre. 

- j’ai fait une Application au photodétecteur Ultra-violet  

 

Juillet 2011 

 

ENTREPRISE : 

STEG (District Nabeul) 

POSTE /TITRE : Stagiaire  

▪ Tâches : 

- J’ai découvrit es taches faites dans les différents départements du district (accueille, 

étude, …). 

-J’ai fait quelques visites avec les agents de STEG . 

 

Fév 2010- Avri 2010 

ENTREPRISE : 

 Laboratoire d’analyses et d’essais 

à Monfleury 

 

POSTE /TITRE : Stagiaire  

▪ Tâches : 

-J’ai fait le contrôle qualité des produits cosmétiques (schampoing, crèmes colorantes,). 

-J’ai fait le contrôle qualité des produits d’entretiens (savon, eaux de javel,…) 

   Mobile : 53 912 360 – 24 912 360  
 

Email :rihab.haffar217@gmail.com   

 

Ville : Avenue Eben haythem 8070  

          Korba- Nabeul  
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APTITUDES ET COMPETENCES ORGANISATIONNELLES   

▪ Cours particuliers pour des élèves des différents niveaux scolaire des plusieurs matières depuis 

2013. 

 

 

AUTRES FORMATIONS                                             

 
 

Date : 2018 

ORGANISME : 

Institut Supérieure des sciences 

de technologies et de 

l’environnement de Borj Cédria 

 

Date : 2018 

ORGANISME : 

ELVI  NABEUL  

 

 

Formation en audit 

énergétique  

 

  

 

 

 ISO 9001 

 

Date : 2018 

organisme : 

Ligues des électrices Tunisiennes 

 

Date :2017 

ORGANISME :  

ISET Klébia  

 

Date :2017                           

ORGANISME : 

ISET klébia  

Elaboration et communication 

d’un programme électoral basé 

sur l’économie verte  

 

 

Projet voltaire  

 
 
ISO 22000 

 

Date :2017 

ORGANISME :  

Croissant rouge korba  

 

Date : 2010-2011                           

ORGANISME : 

Institut Bourguiba de Langues 

Vivantes de Tunis  

 

Formation en secourisme  

 
 
 
Formation en Anglais  

 

LANGUE ET NFORMATIQUE 

 
LANGUES :  

- Arabe : langue maternelle  

- Français : courant 

- Anglais : courant  

 

INFORMATIQUE  

Microsoft Office, MaTlab, AutoCAD, Origine,Lab 

tracer ,WSxM ,EES, Fortron, Ansys , ICEM 

 

HOBBIES  

 Sport (aérobic, zumba, randonnée, marche , natation,..), lecture .  

 

ACTIVITES ET VIE ASSOCIATIVE  

 

TITRE : MEMBRE  

Croissant rouge korba  

Tâches : assister à des formations et organiser quelques 

événements  

Depuis :2016 

 

 
TITRE : MEMBRE  

Association environnement de korba  

Tâches : Participer à des différents formation et 

événements 

Depuis :2016 

 


