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INGÉNIEUR d’AFFAIRE   

CHARGÉ QUALITÉ  

 

Nom / Prénom : CHEBBI Insaf 
Nationalité : Tunisienne 
Date de naissance : 15/09/1984 
Adresse : Résidence ONS, Bloc A, Appartement N°8, 3éme Étage, Derrière TAP - 

Manar2 
Téléphone : 97 680 141 
E-mail : insafchebbi@gmail.com  

 

Expérience Professionnelle 

Employeur Date Poste occupé et responsabilités 

Mosaique 
Ingénierie 

 

Avr.2015 
Aujourd'hui 

Responsable Management Qualité 
 

- Mise en place d'un système de management de la qualité 

selon les exigences de la norme ISO 9001 - version 2008.  

 

- Élaboration de la documentation exigée par la norme 

(Politique Qualité, Manuel Qualité Processus, 

Procédures...).   

 
- Préparation du planning des audits internes.  

 

- Réalisation des réunions de revues de direction. 

 
- Calcul et Suivi des indicateurs de performance…   

 

Une plateforme Cloud "QUALIPRO WEB" a été utilisée lors de la 
mise en place du SMQ.  
 
Le libellé de la certification : INGENIERIE ET MANAGEMENT DES 
PROJETS DE CONSTRUCTION PLURIDISCIPLINAIRE 
 

Mosaique 
Ingénierie 

 

oct.2013 
Aujourd'hui 

Ingénieur d’affaire   

• Encadrement et Communication :  

- Encadrer une équipe de coordination d'appels d'offres. 
Coordonner les différents services impliqués dans les 
réponses.  

• Contrôle sur le traitement des réponses :  

- Mettre en place les outils nécessaires à l'optimisation des 
réponses.  

mailto:insafchebbi@gmail.com
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- Établir une veille des meilleures pratiques du marché. 
Gestion de dossiers en direct  

• Reporting :  

- Gestion des tableaux de synthèse AO.   
- Gestion des plannings d'envoi et réception des AO / 

Contrôle des délais de réponse des AO.  
- Création et mise à jour de la documentation technique et 

administrative : Gestion et mise à jour d'une base de 
données de documents techniques et de formulaires 
administratifs.  

- Établir les tableaux de bord liés à l'activité. 

CDCGE

 

août.2012 
sept.2013 

Ingénieur d’affaire   

- Veille sur le marché  
- préparation des dossiers d’appel d’offre et des 

manifestations d'intérêt 

BTE 

 

juil.2010 
juin.2012 

Ingénieur d'étude Génie Rural  

• Étude de Faisabilité :  

- Collecte et analyse des données  
- Évaluation des besoins futurs  
- Étude de calage du model des réseaux d’eau potable  
- Études des variantes d’aménagement  

• Avant-Projet Détaillé et dossier d’appel d’offre : 

-  Dimensionnement de la variante retenue  
- Détermination des différentes phases de réalisation  
- Préparation du dossier d’appel d’offre 

Projets réalisés 

 
-Étude d’alimentation en eau potable des zones rurales : Bayadha, 
Oued El Gharss et El M’thalith avec CDRA Sousse- Programme 
national.  

 
-Étude d’alimentation en eau potable des zones rurales : Oued 
Ghzela avec CDRA Jendouba - Programme national.  

 
Étude d’alimentation en eau potable des zones rurales: Ain Soltane 
et Dkhailia avec CRDA Beja- Programme national  

 
-Étude d’alimentation en eau potable des zones rurales: Dhniba 
Rmel-Mayana, Guafaya-Ouled Fraj, El Aouilia et Msaadine, et 
Dkhailia avec CRDA Manouba- Programme national  
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-Étude d’alimentation en eau potable des zones rurales: El Ksour- 
Sidi Ameur et Sidi Ennaoui2 avec CRDA Zaghouan- Programme 
national.  

 
-Étude de réhabilitation du projet d’eau potable des zones rurales: 
Guechba-Sidi salem, Menzel Shel, avec CRDA Manouba- 
Programme national.  

 

 

ÉDUCATION  

Établissement 
d'enseignement  

Dates Intitulé du certificat ou diplôme délivré 

INAT 2013 Master en Hydraulique Agricole et Aménagement Rural 
(Hydrologie et Hydrogéologie)  

INAT 2009 Ingénieur en Génie Rural, Eaux et Forêts "spécialisée en 
hydraulique et aménagement rural 

IPEIB 2006 diplôme d'études universitaires du premier cycle : Biologie et 
géologie 

 

FORMATION 

Établissement 
d'enseignement  

Dates Intitulé du certificat ou diplôme délivré 

SAPHIR Consult 2015 La qualité et la norme ISO 9001:2008 

LMC 2014 Comment se renforcer dans la base de CV d'experts 
Internationaux 

CEM 2012 Formation d'interview d'enquête normalisée 

 

LANGUE  

Langue(s) parlée(s) : Français, Arabe  

Langue(s) écrite(s) : Français, Anglais, Arabe  

 

AFFILIATION À DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES  

Membre actif à l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens  


