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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

J’ai récemment joint l’équipe d’ingénierie de PBE Expert dans le but de contribuer à ses opérations dans la 
conception des procédés et des installations, la validation et la gestion des projets. Au cours de mon projet de 
recherche réalisé dans le cadre de ma maitrise (2016-2017) a l’école polytechnique de Montréal, j’ai acquis 
une solide expérience en mise en place de bioprocédés pour la production de biomolécules, ainsi qu’une 
grande capacité de recherche et développement de projet en travaillant sur la mise en place d’un bioprocédé 
de fermentation pour la production de biobutanol et de riboflavine. 

 
Expérience professionnelle Expertise & Compétences 

2018: Spécialiste en procédés PBE-Expert Gestion de projet et organisation 

2018: Représentante technique- Geneq  INC Bilans de masse et d’énergie 

2015 : Stagiaire en recherche- Génie chimique Modélisation d’écoulement 

2014 : Stagiaire chez Green Lab Manipulation et gestion de bioprocédés 

2013 : Stagiaire au laboratoire national de contrôle des 
médicament – Ministère de la santé Tunisie 

Dimensionnement préliminaire 

 

2018 SPECIALISTE EN ROCÉDÉS      
PBE, PHARMA BIO EXPERT INC., LAVAL, CANADA 
  

 Conception, ingénierie des procédés et des installations pharmaceutiques et des utilités propres : 
URS, BOD, APS, APD, PFD, P&ID. 

 Commissioning & Qualification des équipements. 
 Validation des procédés de fabrication, validation de nettoyage et stérilisation. 
 Développement et suivi des matrices de traçabilité du processus de validation. 
 Développement des procédures SOP. 
 Rédaction des manuels d’équipements de production. 
 Audit de conformité BPF (Bonne pratique de fabrication) de sites. 
 Revue de la conception réglementaire BPF. 
 Gestion de projets. 
 Formation et actions sur l’application des BPF. 
 Contribution au développement commerciale de PBE. 
 Participation à des projets R&D. 
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 2018 Spécialiste de procédés 
  PBE, PHARMA BIO EXPERT INC., LAVAL, CANADA 
 

 SEPCTRUM Pharma, Laval 
o Développement du protocole de qualification de performance d’une blistéreuse pour la 

fabrication de formes sèches. 
o Exécution de la qualification de performance d’une blistéreuse. 
o Rédaction du rapport de la qualification de performance d’une blistéreuse. 

 
 SETIF Medic, Algérie 

o Participation au développement du Layout et de sa mise à jour pour la fabrication de 
formes sèches et liquides. 

o Développement de la liste d'équipements critiques de fabrication et des utilités. 
o Suivi du projet avec le client et les fournisseurs. 
o Gestion des exigences architecturales. 

 

2018 Représentante technique en biotechnologie 
  GENEQ, MONTRÉAL, CANADA 
 

 Conseil technique en contrôle de la qualité dans le domaine pharmaceutique, cosmétique et 
agroalimentaire. 

 Formation sur les appareils scientifiques et de mesure. 
 Vente et développement des affaires 
 Élaboration de soumissions et prospection de nouveaux clients  
 Service à la clientèle 

 

  2017 Chargée de laboratoire  
  ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL, MONTRÉAL, CANADA 
 

 Préparation et mise en place du matériel de laboratoire  
 Support aux chargés de cours de génie biochimique.  
 Vérification des outils et du mode opératoire  
 Gestion des équipes et bon déroulement des séances de TP. 

 

ÉTUDES  

 2016-2017 Études a la maitrise en Génie Chimique    
  École Polytechnique de Montréal 
 

Mener des cultures cellulaires de Clostridium acétobutylicum ATCC 824, et compléter des fermentations 
ABE dans un bioréacteur en mode cuvée en présence et en absence d’acétate de sodium afin d’évaluer le 
comportement des cellules et analyser les métabolites produits. Les résultats obtenus ont servi à la 
publication d’un article scientifique. 
Publication: Zhao X, Kasbi M, Chen J, Peres S, Jolicoeur M. A dynamic metabolic flux analysis of ABE 
(acetone-butanol-ethanol) fermentation by Clostridium acetobutylicum ATCC 824, with riboflavin as a by-
product. Biotechnology and Bioengineering. 2017; 1–13. https://doi.org/10.1002/bit.26393. 
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 2010-2015 Diplôme national d’ingénieur 
   INSAT, Tunis, Tunisie 
Spécialité : Biologie Industrielle 

 

 

COMPÉTENCES 

 Schémas P&ID.  
 Conception préliminaire de procédé. 
 Mise en place, gestion et maintenance de bioréacteurs. 
 Manipulation de substances chimiques, microbiologiques et cellulaires : mise en place de cultures 

cellulaires 
 Élaboration de procédés de fermentation et en production de biomolécules. 
 Analyse de métabolites (intra et extracellulaires) 
 Établissement de protocoles de laboratoires et validation de méthodes d’analyses. 
 Maitrise des méthodes et techniques de détection et observation. 
 Management de la qualité et contrôle qualité. 

LANGUES 

 Français, Anglais 

INFORMATIQUE 

 Matlab, suite Microsoft Office, Microsoft Project, Visio, Comsol, 


