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Actuellement chef de subdivision des forêts Nafta et Je possède tous les atouts qui me permettront de 

réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier.  

Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel. 

Mon expérience en tant que responsables dans le domaine forestier et les aménagements paysagers ainsi 

que les travaux des conservations des eaux et de sol  m’a permis d’acquérir toutes les connaissances 

nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir. 

 

 
 Travaux de reboisement, plantation,  et d’exploitation forestiére 

 Production et commercialisation de compost à base des déchets verts  

 Suivi et gestion de chantier Travaux de reboisement et d’exploitation forestiére 

 Travaux de protection des forêts:  lutte contre les parasites , incendies… 

 Travaux d’aménagements forestiers, parcours, espaces verts  

 Pilotage de pépinière forestière 

 Aménagements paysagers : création, réalisation, entretient 

 Travail d’équipe 

 Organisation 

 Sens de la communication 

 Capacité d’adaptation 

 

 
2014- 2021: Ministère de l'agriculture - CRDA Tozeur - Arrondissements forêts 

Chef subdivision forêts Nafta   
 
- Elaboration de plan d’action annuel des interventions et des aménagements des parcours    

- Plantation pastorale et forestière 

- Pilotage de pépinière forestière 

COMPÉTENCES 

OBJECTIF 

EXPÉRIENCES 

 



- La prévention contre la pollution et les incendies des forêts 

- Protection de faune et flore et zones humides 

- Lutte contre le braconnage et l’exploitation abusive de la flore 

- Travaux d’aménagements des forets  et parcours 

2013  -  2014 : Ministère de l'agriculture - CRDA Tozeur - Arrondissements forêts 
                                      Technicien forestier chargé de bureau technique  
- Suivi des rapports mensuels et annuels des travaux forestiers  

- Suivi de plan d’action des interventions et des aménagements forestiers 

2005 - 2013:  Société La verte Services: Etude, Conception, Travaux agricoles, production de compost  

                                      Responsable technique  

-Etude et  installation des pépinières modernes –production hors sol- et  des  stations de compostages 

- Production et commercialisation de compost à base des déchets verts  

- Travaux de lutte contre les parasites des forêts  

- Travaux  reboisement  forestier.  

- Travaux des aménagements paysagers 

2004 - 2005: Société Salem BOUZID  SSB : travaux agricoles et forestiers :  Chef des  projets 

- Plantation forestière et pastorale  

- Travaux d’exploitation forestière 

- Travaux des conservations des eaux et de sol 

  2003:  Entreprises Des Travaux Publics KILANI : Chef chantier                                   

- Suivi des chantiers: travaux de conservation des eaux et de sols               

- Réhabilitation des  périmètres irrigués gouvernorat Tozeur 

 
2017: Atelier de travail sur l'actualisation de la stratégie et du plan d'action nationaux sur la       

                                biodiversité 

2015 : Certificat de participation à l'atelier d'échange et de partage, des bonnes       

                                pratiques entre les partenaires des organisations de la société civile 

                                 IRESA - fem- PNUD  

2007 : Certificat de participation à la session de formation de  valorisation par                            

                               compostage des déchets verts  et des sous -produits organiques en Tunisie  

                                   ANGED - gtz 

2002: Diplôme technicien supérieur en forêts ( licence appliquée en sciences et     

                       techniques forestières) 

                                   Institut sylvo-pastoral Tabarka 

1999 :Baccalauréat sciences expérimentales 
                                  Lycée secondaire Nafta 

FORMATION 



 

- Sport : marche – course   
- Société civil :- Vice président de l'association de gestion durable de l'oasis RAS EL AIN NAFTA 
                          - Membre de comité de pilotage de projets de l’association 
 

                             Projets réalisés 
 

    -  Gestion durable de l'eau dans la perspective de la préservation de la biodiversité Financé  par FEM    

    - Appui au développement économique de la population local financé par Coopération   Monégasque  

    - Valorisation du tourisme en plein air/d’aventure existant dans la région de Tozeur finance par GIZ 

    - « Studio Solidaire » grâce au soutien financier de l'Union Européenne en Tunisie à travers le projet lnnovi    

et mis en œuvre par Expertise France et SHANTI qui vise l’appuie la réplication et de développement des 

bonnes pratiques en innovation sociale. 

                         - Chef d’atelier de l’environnement au municipalité NAFTA  ( depuis juillet 2018) 

                                         - Suivi des chantiers des aménagements des espaces verts 

                                         -  Elaboration de plan d’action d’intervention  dans les jardins publics 

                                         - Création des espaces verts dans la zone urbaine de nafta 

 

 Très bonne maitrise du pack Office (Excel, Word, Powerpoint, Outlook). 

 Permis B 

 

             CENTRES D’INTERETS  
 


