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Ingénieure agroalimentaire  

Mlle Debora ADOSSI est Ingénieure d’Etat en IAA. Avec près 

de 4 ans d’expériences en entreprise elle a eu à mixer des 

postes aussi bien à la production qu’à la qualité. Parcours 

enrichi en continu par des formations dans le domaine du 

management et de la qualité. Toujours en quête 

d’amélioration, elle est prête à relever tous les défis et se 

donne tous les moyens pour atteindre ses objectifs dans les 

délais requis en alliant rigueur et détermination. 

 

DOMAINE D’EXPERTISE  
Ingénierie Agroalimentaire 
Gestion de la production  
Normes de Qualité et mise en 
place, techniques d’analyse 
Notions en Agriculture Biologique 
et certification biologique 
 

CE QUE JE PEUX APPORTER À L’ENTREPRISE 

Mes connaissances en matière de management de la 

qualité et de la production. Comment mettre en place 

des procédures et avoir les indicateurs de performance 

qui attestent de l’efficacité de ces procédures et leur 

optimisation en tout point. Tout mettre en œuvre pour 

donner des produits de qualité. 

Mes connaissances en agriculture biologique qui 

pourront être utilisées en appui à ma formation de base, 

et qui me permettront d’avoir une vision plus générale 

des leviers à activer pour servir l’entreprise dans sa 

globalité. 

CONTACT 

 

 
228 90 39 83 65 

 
amdeby@gmail.com 

 
Lomé - TOGO 

 FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 
▪ Formation en ligne au Mooc sur le 

Management responsable offerte 

par l’université Laval CANADA  

▪ Formation pour devenir 

Responsable Technique au sein 

d’une entreprise horticole 

Togolaise par le Projet Pépinière 

de Responsables Technique du 

COLEACP 

▪ Ingénierie en « Industries Agricole 

et Alimentaire » à la Faculté des 

Sciences et Techniques de Fès  

avec Mention Bien 

▪ DEUG en Sciences de la Vie à la 

Faculté des Sciences de Fès avec 

Mention Bien 

▪ Baccalauréat Scientifique Série D 

au Collège Protestant de Kpalime-

TOGO avec Mention Bien 
▪ Formation en Secourisme (40h de 

formation) 

EXPERIENCES 

 
▪ Septembre 2018 à nos jours : Assistante du Responsable 

de Production et Qualité à CRYSTAL Eau Minérale 

▪ Août 2017-Août 2018 : Stage Assistant  Production et 

Qualité à CRYSTAL Eau Minérale 

▪ Décembre 2016-Avril 2017 : Stage à la société Biofood 

▪ Avril-Juin 2015 : Stage de Fin d’études dans la Société Les 

Eaux Minérales d’Oulmes (Maroc) : Lean Management et 

AMDEC pour une amélioration continue de la ligne 

d’embouteillage de Sidi Ali 33-50cl 

▪ Juillet-Août 2014 : Stage d’assistant Ingénieur dans la 

Société LESAFFRE –Maroc : Maîtrise de la constitution et 

des analyses au sein d’un laboratoire microbiologique 

▪ Août 2013 : Stage d’initiation dans la Société Coca-Cola 

de Fès (Maroc) : Maîtrise de la chaîne de production et 

du contrôle qualité au laboratoire 


