
21, rue Lionel ROYER -72000, Le Mans
06 95 29 23 82
ahmed.ellafi32@gmail.com 

Ahmed Ellafi
Ingénieur Génie des Procédés

27 ans, Célibataire 
Permis B, Mobilité nationale
Disponibilité : à partir de Décembre  2016

Etudes   et   Diplomes

2016  MS en Management de la Sécurité et des Risques Industriels
  EI Cesi, Le Mans 
2014 - 2015  Master 2 Professionnel en Génie des Procédés et Traitement des Effluents       
  Université Joseph Fourier, Grenoble
2007 - 2013 Diplôme National d’Ingénieur en Chimie Industrielle
  Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie, Tunisie (INSAT)

Experiences   Professionnelles

Depuis 01/2016
ChaRGé D’éTuDE QualITé - AKIOLIS GrOup, Le Mans
Missions : • Participation aux audits qualité fournisseurs (ISO 22000)

• Réalisation de plans d’échantillonnage des matières collectées (co-produits carnés type C3) 
• Réalisation de tests Batch sur cuiseur pilote (rendements PAT/graisses produites par type de matière première)
• Support qualité amont à 3 usines (Rennes, Toulouse, Verdun) selon les cahiers des charges clients

(différents marchés : Alimentation animale, Aquaculture, Lipochimie, Biodiesel…)
• Aide à l’optimisation des choix tarifaires selon le triptyque Qualité-Coût-Valorisation 

02/2015 - 08/2015
INGéNIEuR PRoCéDéS DE fIlTRaTIoN - SAINT-GOBAIN C.r.E.E, Cavaillon
Missions : • Modélisation d’eaux synthétiques de surface et élaboration de DOE/contact fournisseurs (HANNA Instruments, SIGMA-ALDRICH)

• Test et validation d’une installation pilote de filtration (monotube) /Revamping
• Microfiltration tangentielle d’eaux de surface sur pilote automatique avec Backwash (pilotage et optimisation)
• Suivi du fouling réversible/irréversible au cours du temps
• Mise en place du CIP et son optimisation

09/2012 - 01/2013
INGéNIEuR PRoCéDéS - LABOrATOIrE réACTIONS ET GéNIE dES prOCédéS (CNrS), Nancy
Missions : • Etude des performances de transport de matière en Nanofiltration organique à travers une membrane SULZER composite

silicone PDMS/PAN
• Etude des performances de la membrane NFO pour la rétention de colorants
• Etablissement des bilans hydrauliques (perméabilités) et bilans de masse (taux de rétention)

02/2011 - 06/2011
INGéNIEuR PRoCéDéS MEMbRaNaIRES - HALL dE GéNIE CHImIquE dE L’INSAT, Tunis
Missions : • Caractérisation d’une membrane céramique KERASEP 1000 Da de NF

• Etude de l’adoucissement d’une eau dure par conductimètrie en NF et OI

Autres   Experiences

02/2014 - 08/2014
aSSISTaNT bRaND MaNaGER aSICS - mErCurE INTErNATIONAL Of mONACO
Missions : • Référencement et saisie des commandes en collaboration avec le service Achats 

• Dispatch par filiale et par magasin (collaboration service Logistique)
• Mise en place des plans Marketing de la marque (PLV, Merchandising, campagnes de communication...) dans 2 magasins

mono marques en Tunisie
• Participation au ASICS Go-To-Market meeting à Dubrovnik, CROATIE 
• Participation au meeting d’achat des filiales du groupe à MONACO.

Competences    techniques
• Optimisation des procédés
• Procédés de séparation solide/liquide - liquide/liquide
• Filtration membranaire 
• Traitement des effluents, coagulation/floculation/décantation
• Chimie analytique (CPG, HPLC, UV…)
• 5S, 5P, AMDEC, Pareto
• SST

laNGuES    
• Arabe/Français  : Bilingue  
• Anglais  : Niveau B2

INfoRMaTIQuE
• Pack Office
• Comsol 3.5
• X-Mind

Centres   d'interets   

MuSIQuE
Rock, Pop, Funk, Electronique

SPoRT
Randonnées, Football, Running notamment les courses de demi fond
10-20 km, Squash

aSSoCIaTIf
Membre d’un Think Tank relevant des problèmes économiques
et culturels de la Tunisie post-révolution

Aptitudes   specifiques 

• Sens de l’observation et de l’analyse
• Capacité d’adaptation et d’autonomie
• Aisance multiculturelle
• Proactivité et force de proposition 


