Oussema Mnassri
Adresse : Mansoura Ouest – 9169, Sidi Bouzid, Tunisia.
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Mail : oussemamnassri5@gmail.com

PROFIL

COMPETENCES
Créatif
Dynamique
Collaboratif
Organisé
Ponctuel

FORMATION

EXPERIENCE

En dehors de l’expérience que j’ai eu de ma famille d’agriculteur, mon parcours
universitaire, sous la supervision de Pr. Ben Grara Abderrahman
(bgara06@gmail.com) et Pr.Hamadi Rouissi ( hamadi.rouissi@gmail.com),m’a permis
une bonne maitrise de l’élevge animale(bovin, avicole, ovin, caprin, camélidé et
cunicole) , de la production fourragère et de la formulation alimentaire qui ont été
consolidés par des stages professionnels.
je souhaite mettre en pratique les connaissances acquises au cours de mes études
précédentes, et avec mon caractère de curiosité et le désir de découvrir sans
renoncer, je souhaite accéder à des compétences qui me permettront d’évoluer,
d’innover et d’investir.

Informatique : ++ :
Pack Office, SAS, Python
Force de communication : +++ :
Formation professionnelle à : ICO ESAM et INJAZ.
Management : +++++ :
 Bonne gestion des paramètres technicoéconomiques au sein d’une exploitation ou
entreprise à une production intégré.
 capable de gérer les charges (directes et indirectes ),
la trésorerie et les défaillances administratives.

Langues:
 Arabe : Maternelle
 Français : Avancé
 Anglais : Avancé
 Espagnol : Scolaire

2017-2020 : cycle ingénieur /ESA Mateur :
Diplôme : ingénieur en production animale , fourragère et agro-alimentaire.
 Maitrise professionnel de l’élevage des ruminants et des petites
ruminants (vocation laitière et engraissement).
 Maitrise professionnel de l’élevage avicole ( pondeuse et chair) et
cunicole.
 Maitrise professionnel de la formulation alimentaire , production
fourragère et horticulture.
 Bonne formation en agro-alimentaire.
2015-2017: cycle préparatoire /ISEP BG de la soukra :
 Formation professionnelles : en matières biologiques (cellulaire , animale et
végétale), en biochimie et chimie (organique et générale), en géologie ,
informatique , mathématique et physique.
 Améliore l’esprit créatif et analytique.

Centre Avicole Ras El Ain – OTD | Stagiaire :
Juin. 2019 - Juil. 2019, Mateur – Bizerte, Tunisie : élevage poules pondeuses.
Offices des Terres Domaniales (OTD) | Stagiaire :
Mars. 2019 - Mars. 2019, Sidi Bouzid, Tunisie : élevage bovins.
Office de l'Elevage de des Pâturages (OEP) | Stagiaire :
Juin. 2018 - Juil. 2018, Sidi Bouzid, Tunisie : gestion des enquêtes.
Cabinet Vétérinaire de Dr. Garoui Radhouen | Stagiaire :
Mars. 2018 - Mars. 2018, Sidi Ali Ben Aoun – Sidi Bouzid, Tunisie : prophylaxie

