
CURRICULUM VITAE 
 

Nom et prénom : AYACHI Dhafer 

Adresse postale : 9 ALLEE DEBUSSY ATHIS-MONS PARIS 

Adresse mail : dhafer_ayachi@yahoo.fr Né 

le : 11/06/1985 (30 ans) Gabès-Tunisie  

INGENIEUR GENIE CHIMIQUE  - PROCEDES 
Domaines de compétences :  

Exploitation, QHSE & Projets. 

Formations : 

Baccalauréat Maths : juillet 2004 – lycée ARGOUB – Mareth – Gabés. 

Années préparatoires : 2004-2006 – Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Gabès. 

Formation Ingénieur National : 2006-2009 – Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès.(ENIG) 

 

Stages et Projets Cycle Ingénieur : 

 

Stage d’initiation : juillet/août 2007 au Groupe  Chimique  Tunisien (GCT) – Gabès – Atelier phosphorique. Stage 

Ingénieur : juillet/août  2008 aux  Industries  Chimiques  du Fluor  (ICF) – Gabès : Visite des ateliers de production  de  

fluorure  d’aluminium,  établissement   bilans  thermiques   et  matière  du  préréacteur   et  four  à réaction. 

Projet de fin  d’études : janvier/juin 2009 à l’ENIG  – Gabès : Etude  énergétique  et modélisation de l’unité TEXACO 

(USA) de production de l’hydrogène par la gazéification  des biomasses.  - Logiciel de Modélisation : ASPEN PLUS V7 

Consistance  et Objet  du projet : Localisation  des pertes  exergétiques  et proposition  d’opportunités  de 

récupération d’énergie. 
 
 
Préparation thèse  de doctorat en génie  chimique  et procédés : depuis  décembre  2013 – à l’ENIG : Etude 

4E(énergétique,  exergétique, économique et environnementale) des systèmes de captage de CO2. 

� Etude et mise à jour bibliographique  et recensement  des systèmes de captage de CO2. Etude 

comparative 4E entre les procédés recensés. 

� Modélisation du procédé  de captage  de CO2en  postcombustion par  absorption  au monoéthanolamine 

� (MEA) : Etude énergétique du procédé, Etude exergétique en cours… 

� Modélisation du procédé de captage de CO2 en postcombustion par adsorption  : en cours. 

 

Expériences professionnelles : 

 

Société : Industries  Chimiques  du Fluor  (ICF) – 260 employés  – Production et commercialisation de fluorure 

d’aluminium. 

•   Juillet 2009-août  2010 : Poste - Ingénieur exploitation. 

Volet     exploitation  : responsable production. 

1.   Conduite  de l’installation de production de fluorure d’aluminium, management de l’équipe d’opérateurs 

(40 opérateurs  et techniciens). 

2.   Suivi des consommations spécifiques, adéquation avec les consommations cibles. 

3.   Planification  maintenance préventive avec les fonctions maintenance. 

4.   Etablissement  des budgets de fonctionnement et d’investissement. 

Volet Projet et                         optimisation : responsable projet      de réduction du taux  de silice du produit Final (1M€). 

1.   Etude de faisabilité technique du procédé ; 

2.   Réalisation  des essais sur une unité pilote et à l’échelle industrielle ; 

3.   Préparation d’un  PID et PFD de l’unité ; 

4.   Identification des paramètres  opératoires et optimisation du procédé ; 

 

� Acquis : Compétences techniques et managériales, gestion des ressources humaines, planification, gestion des flux de 

production, respect des exigences QHSE. 

 
•   Depuis Septembre 2010 : Poste – Manager QHSE & Ingénieur Projets. 

Manager QHSE : responsabilité principale. 

  Système de  management Qualité &  Environnement : 

1. Mise en place de la politique de management qualité et environnement. 

2. Recueil et analyse des données, surveillance des indicateurs de performance  du système. 

3. Elaboration, mise à jour et tenue des procédures et instructions  des différents processus. 

 

 



4. Préparation, tenue et animation des réunions de revue des processus et de direction. 

5. Mise en place et surveillance des plans d’action relatifs au système. 

6. Analyse environnementale, recensement  des impacts significatifs 

7. Veille réglementaire  et normative  du système. 

8. Formation et sensibilisation des auditeurs internes. 

9. Planification  et suivi des audits internes et externes avec les organismes de certification. 

10. Maintien  des certifications ISO 9001 et 14001, traitement  des non conformités système.  

 

Système de management Hygiène & Sécurité 

1. Recueil et analyse des données du système de management hygiène et sécurité. 

2. Etudes des dangers et préparation du POI, identification  des scénarios des sinistres. 

3. Préparation, simulation  et analyse des situations d’urgence. 

4. Sensibilisation et formation  du personnel. 

5. Suivi des indicateurs du système. 

6. Démarche pour préparation de la certification OHSAS 18001. 

 

� Acquis : Maitrise des normes, 9001, 14001,5001, OHSAS 18001, Energie, Environnement, Traitement des 

eaux,  
• Membre équipe projet de réalisation d’une unité de production d’acide sulfurique et d’énergie électrique 

aux ICF : 300 TPJ H2SO4 - 2.5 MW. (Janvier 2011 à mai 2015) 

Missions : 

  Examen  des PID et PFD de l’unité, vérification (ASPEN PLUS, HTFS) des surfaces d’échange des 

échangeurs gaz/gaz, économiseurs, chaudière,  surchauffeur,  …, bilans matière et thermiques,  … 

      Etablissement  des spécifications des lots annexes du projet, budgétisation, … 

      Supervision des travaux de construction, lots : équipements, tuyauteries,  chaudronnerie, … 

      Lancement de la démarche  d’intégration  de la nouvelle unité au système QHSE, … 

 
� Acquis : Gestion des Projets, Dimensionnement des équipements, suivi du montage des équipements sur 

chantier, gestion des chantiers, interprétation des clauses contractuelles... 

 

• Ingénieur responsable projet : Etude de réalisation d’une unité de traitement, valorisation des rejets liquides 

acides hautement chargés en fluor - ICF. (janvier à décembre 2014) 

Missions : 

 

        Etude de faisabilité technique du projet : bilans matière, étude thermodynamique, … 

        Réalisation  des expériences à l’échelle laboratoire,  simulation  sur unité pilote, … 

        Etablissement  PID et PFD,  pré dimensionnement et budget. 

 

� Acquis : Gestion des projets, gestion des plannings, techniques de traitement des eaux… 

 

Autres formations : 
 

 

Date Formation 

Décembre 2015 Audit Energétique Industriel (CNAM) 

Octobre 2013 Auditeur tierce partie IRCA ISO 50001 

Octobre 2012 Turbogénérateur et les centrales thermiques 

Avril 2011 Exigences des normes ISO 9001 ; 14001,  OHSAS 18001 :2007, LEAN MANAGEMENT 

 Langues: 

 
 

 

Connaissances informatiques : 
 

GMAO (MAXIMO), Auto-CAD, C++, RETSCREEN, PRO/II ASPEN Plus, HTFS, Pack Office 

Langue Lu Ecrit Parlé Langue Lu Ecrit Parlé 

ARABE excellent excell
ent 

excellen
t 

ANGLAIS excellen
t 

Bien Bien 

FRANCIAS excellent Bien Bien ALLEMAND Bien Scolaire Scolaire 


