
 

COMPETENCES            

 
 
 Administratives : 
 
Sens de l’organisation 
Planifier le déroulement des activités  
Rédaction des appels d’offre  
Planification, Organisation et suivi des 
courriers ou autres documents  
Accueil téléphonique et physique  

 
 
 Marketing et Communication 
 
Esprit d’équipe 
Gestion et création de bases de données 
Production des documents multimédias 
de qualité 
Gestion techniques marketings 
Gestion des informations interne et  
externe 
 
 

 Compétences Commerciales 
 
Gestion du processus de vente et la mise 

en œuvre d'un programme d’action 

commercial 

Sens de négociation 

Fidélisation des clients 
La prospection des clients 
 
 
 Comptable  

 
Gestion des bons de commandes 

Assurer le suivi des factures  

Actualiser Les inventaires 

Suivi des comptes clients 

 
 

 
 

FORMATIONS 
 
Juillet 2014     Master 2 en gestion d’entreprise, Institut des Hautes Etudes Commerciales, IHEC 
Juin 2011        Licence fondamentale en Gestion, IHEC 
Juin 2008        Baccalauréat en sciences Economie et Gestion  
 

 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
Nov2015-Juin2016          Coordinatrice Commerciale, La Princesse Immobilière 

                                       
 Gestion  de la base de données de nos produits. 
 Identifier de nouveaux produits sur le marché 
 Gestion des  contrats de location et de vente 

 

Aout2014-Oct2015         Assistante de Projet, Perenco, Oil and gaz 
                                     

 Gestion des bons de commandes pour l’approvisionnement des 
équipements 

 Suivi administratif du personnel  
 La saisie des documents relatifs aux activités de Forage. 
 Actualiser les inventaires et assurer le suivi des factures. 

 

Fév2014-Mai2014           Chargée de vente sédentaire entre les entreprises,  
                                          Oorerdoo                             
                                               

 Suivi et fidélisation des clients 
 La prospection des clients  potentiels 
 La mise à jour des appels d’offre  
 Traiter les réclamations clients 

 

Oct2011-Fev2014             Assistante Marketing, Oxygéne Fitness 
 

 Planification des week-ends sportifs  
 Organisation des évenements promotionnels 
 Gestion du volet communication et publicité  

 
 

Juill2010-Aout2010        Assistante Marketing Tunisair 
                                 

 Gestion des réclamations clients 
 Suivi des  demandes de fidélisation 
 Gestion des appels téléphoniques 

 

Juill2009-Aout2009        Agent de guichet, Biat  
                                             

 Gestion des virements, versement et retrait d'argent. 
 Gestion d'ouverture de compte bancaire. 
 Mise à jour des valeurs de change monétaire. 

 

Langues    Anglais Espagnol et Arabe 
 
Informatiques : SAP, Link, Intranet, Dropbox, MS Project et le Pack Office  
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