
 



Expérience professionnelle 

25 juillet 2016 à 13 Sept. 2017: SONATRACH 
 

Au même projet "Projet SBF - Installations de séparation et d'entrée, ALRAR, à In 

Amenas- Algérie : 

Après avoir travaillé un an au projet mentionné ci-dessus, j'étais en contact complet 

avec le Client SONATRACH, le Manager du Client m'a proposé de me transférer pour 

être parmi le personnel administratif pour exécuter les mêmes tâches que j'exécutais à 

BONATTI SPA comme détaillé ci-dessous (Secrétaire et Assistant Administratif). 

22 juillet 2015 jusqu'au 20 juillet 2016: BONATTI SPA : 
 

BONATTI SPA, Projet SBF - Installations de séparation et de relèvement d'entrée, 

ALRAR, à Amenas-Algérie, Client SONATRACH. 

Pour le bon fonctionnement de l’administration, je suis chargé de fournir divers soutien 

administratif au Management du site, en particulier d'aider le Manager. Pendant mes 

journées de travail typiques, je réalise un certain nombre de tâches telles que: 

-  Gestion de la correspondance, rédaction et traduction de diverses lettres 

administratives en français, anglais et arabe. 

- Effectuer des tâches courantes de traitement de texte, des révisions et rédiger 

des rapports de routine. 

- Archivage de lettres internes et externes, en hard & soft copy. 

- Préparation des présentations et rédaction des PV de réunion. 

- Gestion du stock de fournitures de bureau. 

- Préparation des demandes de réservation de vol pour tout le personnel et 

l'escorte militaire pour le personnel expatrié. 

- Envoi et réception des lettres de/à Le Maître de l’Ouvrage (Sonatrach), et les 

enregistrer Soft et Hard copy. 

- Réaliser une distribution parfaite pour toutes les lettres reçues et envoyées. 

- Fournir un soutien administratif pour un département ou un groupe de 

gestionnaires / collaborateur individuel. 

- Responsable du maintien d'un calendrier des rendez-vous, des réunions et des 

événements et organise la fourniture de tout soutien administratif associé. 

- Prendre des dispositions pour le voyage du personnel au besoin. 

- Peut prendre et livrer des messages, fournir des informations aux appelants, 

configurer et maintenir des fichiers, préparer et trier le courrier. 

- Créer et gérer des fichiers. 



- Autres tâches impliquées: Entrée de données 
 

- Avoir une bonne vitesse de frappe avec une très bonne précision dans 

l'exécution des tâches de la saisie de données. Mon diplôme d'études 

universitaire en langue et littérature anglaise et d'autres certificats de langues 

m'ont offert de bonnes compétences en lecture et en écriture et la capacité d'être 

précis. 

- La maîtrise totale de l'anglais écrit et verbal, du français et de l'arabe m’a donné 

plus de poids. 

- Entrer les données des clients et des employés dans le logiciel de base de 

données prescrit. 

- Vérifier que des données précises ont été saisies dans la base de données. 

- Vérifier les données saisies en examinant, en corrigeant, en modifiant ou en 

supprimant les informations saisies. 

- Supprimer les fichiers inutiles qui peuvent être bogging dans la base de données. 
 

-Novembre 2011- Janvier 2014, Riyad - Arabie Saoudite: 
 

Secrétaire et assistant personnel pour une famille royale en Arabie saoudite, 

chargé de: 

- Effectuer un travail de secrétariat général. 

- Préparer les réunions des procès-verbaux. 

- Gestion de la correspondance exécutive haut de gamme (français, anglais et 

arabe). 

- Traiter les factures pour signatures et préparer les rapports de dépenses. 

- Prendre et livrer des messages, fournir des informations aux appelants, 

configurer et maintenir des fichiers, préparer et trier les courriers. 

- Entretenir des stocks et les inventaires des stocks. 
 

Assistant Personnel 
 

- En tant qu’assistant personnel c’était à moi de contacter et de négocier, via des 

lettres officielles, des appels téléphoniques et mails, les consultants des clients, 

les vendeurs, les agences gouvernementales, les banques (vérification et 

préparation de toutes les opérations bancaires), les agences de recrutement 

(pour fournir du personnel étranger qualifié), préparation des dossiers de visas 

complets pour la famille), contacter les avocats (signaler tous les litiges en 

détail et suivre les mises à jour), les postes de police (dépôt de plaintes et de 

problèmes et les litiges), les assurances (maisons, voitures, assurances 

sociales ...) , les hôtels (réservations), toutes ces tâches m'ont apporté un 

grand bénéfice et poli mes compétences de communication interpersonnelle, 

d'exécuter des responsabilités et maintenir des contacts, et l’organisation des 

réunions, etc ... 



Recrutement et orientation du nouveau personnel: 

 

- Aider à élaborer des plans pour les futurs besoins en personnel et recrutement. 

- Conseiller le personnel sur tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, au travail ou 

personnellement. 

-  superviser les services des employés tels que la santé et la sécurité ainsi que 

des installations sportives et sociales. 

- Administration, coordination et soutien. 

- Gérer et maintenir les contrats, dossiers du personnel et autres informations des 

employés. 

- Exécution de tâches supplémentaires selon les besoins. 
 

Traducteur Freelancer: 
 

Traducteur français, arabe, anglais, espagnol, allemand et italien. 
 

- Convertir des documents écrits d'une langue dans une autre, tels que des livres, 

des publications ou des pages Web (financières, juridiques, techniques, etc) 

- Corriger, modifier et réviser les documents traduits 

- Vérifier les traductions des termes techniques et de la terminologie pour 

s'assurer qu'ils sont exacts et rester cohérents tout au long des révisions de 

traduction 

Enseignant Français et Anglais: 
 

- Périodes Soir, week-ends et jours fériés. Je donne des cours de rattrapage 

pour les élèves (souvent des leçons de parler et d'écrire correctement, de 

former des phrases et des paragraphes). 

Octobre 2008 - Juin 2011: 
 

 Enseignant d'anglais à l'école secondaire, une école étatique. J'ai fourni une 

gestion efficace à la classe, des plans de leçon créatifs, des conférences et des 

concepts de discussion. Je prépare les matières quotidiennes pour enseigner les 

élèves conformément au programme approuvé et selon un plan méthodique, je 

prépare le matériel pour des présentations de cours, des discussions, des 

présentations audio-visuelles et des résultats éducatifs, des recherches sur le 

Net, des journaux, des livres et d'autres sources sur les événements historiques 

naturels, les phénomènes, les écrivains et les poètes. .etc. Je prépare des tests 

de classement et de réalisation de rapports d'avancement, ainsi que des activités 

d'enregistrement des élèves en conformité avec les lois et les politiques de 

l'école. 

 Périodes Soir: Enseignant de soutien d'anglais, français et arabe pour les 

élèves des écoles primaires et secondaires, pour les aider à réviser leurs leçons 

ainsi leurs devoirs. 



Juillet 2005-Février 2006: 
 

Traducteur et assistant administratif (traduction arabe-français-anglais). 

TONIC Emballage. Zone industrielle, Bousmaîl, Tipaza, Algérie. 

Mai 2007 - Juin 2008: 
 

Translator (Arabic - French-English).TATNEFTPROVODSTROY (Russian Oil 

Company). Garidi 1, Kouba, Algiers, Algeria. 

Education: 
 

- Diplôme 
 

1998: Baccalauréat en science de la vie et de la nature. 
 

Lycée Bouhana Mesaoud - Ferdjioua, Mila. Algérie. 
 

Juin 2005: Université de Constantine – Algérie: 
 

 Diplôme de licence en Langue Anglaise. 

 

Juin 2004: Université de Constantine – Algérie: 
 

Note: Chaque niveau dure un an, et j'ai eu ces cours intensifs de l'espagnol, français, 

italienet l'allemand en parallèle, 5 heures par semaine pour chaque langue. 

 Certificat de 3ème niveau du Français 

 Certificat de 2ème niveau de l’Italien. 

Juin 2003: Université de Constantine – Algérie: 
 

 Certificat de 3ème niveau de l’Espagnol. 

 Certificat de 2ème niveau de l’Allemand. 

-Université de Rome: Certificat de l’Italien: 
 

Un certificat de la langue italienne délivré par l'université de Rome (Italie), un 

examen international organisé par l'université de Rome à l'université de 

Constantine en Algérie. 

 
Certificato del livello avanzato superiore dell'italiano come lingua 

straniera 

-Certificat de Reconnaissance de Teaching Directorate – Norvège 
 

J'ai envoyé un dossier complet de reconnaissance à NOKUT (Organisation 

norvégienne de reconnaissance des diplômes étrangers) pour l'objet de la 

reconnaissance de mon diplôme de la licence en langue anglaise, on m’a délivré 

un certificat de reconnaissance. 



Divers 
 

Permis de conduire: Catégorie B 

Langue maternelle: Arabe. 

Excellent: arabe, français et anglais (pour écrire, parler et traduire). 

Bon niveau d'allemand (écriture et traduction). 

Bon niveau italien et espagnol (écrire et traduire). 

Applications MS Office telles que Word, Excel et Outlook 

Loisirs: sport, lecture, navigation sur Internet. 

Qualités Personnelles 
 

 Capacité de travailler de façon autonome et en équipe 

 Dédié et fiable 

 Capacité à travailler sous pression 

 Possibilité de prioriser 

 Sentiment d'urgence et de productivité 

 Habiletés de communication personnelle et téléphonique 

 Confiance en soi 
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