
Dalel Hlel
Ingénieur Agroalimentaire, 27 ans

je suis d'un naturel dynamique, volontaire et
rigoureux, et j'aime particulièrement le travail
d'équipe.. je bénéficie d'un bon esprit d'analyse
et de synthèse, impatiente d'obtenir une
nouvelle opportunité en Tunisie ou à l'étranger.

dalel.hlelhb@gmail.com

+21697909836

Cité Olympique Elmenzah, Tunis, Tunisie

linkedin.com/in/dalel-hlel-9a0968150

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Ingénieur Technico-Commercial/ R&D
Favorite Flavours Advisory
FFA (Favorite Flavours Advisory) et ses partenaires apportent des
solutions techniques et économiques à vos développements en
Afrique du Nord dans le monde de l’agroalimentaire. Ensemble nous
innoverons et développerons vos produits de demain.

Mettre en place des recettes avec les ingredients que la
societé cherche à commercialiser • Tester des recettes
sur demande, les ameliorer, les optimiser, etudier les prix
de revient • Effectuer des etudes techniques, des
prototypes ou des echantillons destinés aux clients •
Aider le gérant dans son approche commerciale sur les
marchés d’Afrique subsaharienne et d'Europe •
Promouvoir les produits vendus par la société • Suivi des
aspects marketing et commerciaux de la société

Superviseur QHSE
Newrest Catering
02/2019 - 11/2019, 
Spécialiste de la restauration hors-foyer, Newrest est un des leaders
mondiaux du catering multi secteurs.

Maitrise des 5M • Maitrise des 5 S • Maitrise de la BPF •
Maitrise de la traçabilité • Contrôle qualité des produits
finis • Assister le Responsable Hygiène à la définition des
plans de surveillance (limites / actions correctives.. ) des
différents CCP et PRPO

Ingénieur de projet
WL Consulting
11/2018 - 01/2019, 

Etude technique, • Elaboration de la conception de
l’usine • Evaluation des besoins et des intrants • Contact
des fournisseurs et prise des devis • Elaboration des
fiches d’analyses nécessaires • Elaboration des fiches
produits

EDUCATION
Ingénieur Agroalimentaire
Ecole Supérieure des Industries
Alimentaires de Tunis ESIAT
2015 - 2018, Tunis, Tunisie

Cycle Préparatoire aux études d'
ingénieur PC
Ecole Supérieure des Sciences et de la
Technologie Hammam Sousse ESSTHS
2012 - 2015, 

COMPETENCES

Gestion de Projet: Suivi et coordination de projet et brief
en assurant toutes les étapes du développement de
produits (étude économique, de faisabilité, formulation,
réglementation, préparation des maquettes, essais pilote
et industriel..)

Formulation : Maîtrise de procédés de fabrication
Manipulation de matières fraîches et études physico-
chimiques

Qualité: Participation et force de proposition dans
l'amélioration continue

Logistique : Ordonnancement des commandes
Organisation des inventaires Coordination de l'expédition
des produits vers les clients

Management: Management des opérateurs sur de
nouvelles recettes et nouveaux process Formation du
personnel à l’hygiène et la sécurité des denrées
alimentaires

HPLC CPG ICP-OES Digesteur micro-onde

SPSS Word Power Point ICP-OES Excel

CERTIFICATION & FORMATION
La sécurité des denrées alimentaires (ISO 22000: 2005)

LANGUAGES
Arabe (Langue maternelle)
Native or Bilingual Proficiency

Français : courant
Full Professional Proficiency

Anglais: Bon niveau
Professional Working Proficiency

INTERETS

Lecture Musique Dance Sport

Photographie

Taches réalisées:

Taches réalisées:

Taches réalisées:
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