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Autonome, responsable et motivé 

Compétences 

 

 15 années d’expérience dont 7 ans dans le secteur automobile et 3 ans en logistique.  

• Entreprenariat 

• Relation commerciale 

• Autonomie 

 

2012-2016 Brétigny Auto & Services (Garage automobile) Brétigny sur orge, France 

Gérant d’entreprise 

• Création de la société 

• Vente et achat de véhicules 

• Dépannage et entretien 

• Gestion de la relation clientèle 

• Export de véhicules à l’étranger (Afrique du nord) 

 

2010-2012 Team Express (Transport de marchandises et logistique) Paris 19, France 

Gérant d’entreprise 

• Création de la société 

• Démarchage des clients et négociation des contrats (Mory Team, la poste du Louvre, la presse, areatime) 

• Gestion des plannings 

• Recrutement et gestion des effectifs 

 

2005-2010 Karaveli Exclusive Cars (Garage automobile) Hagen, Allemagne 

Vendeur/Conseiller en automobile 

• Conseil et vente clientèle pour achat et entretien des véhicules 

• Service après-vente : pré-identification des pannes, commande de pièces 

• Préparation des dossiers d’export de véhicule à l’étranger et dans la zone euro 

• Gestion des dossiers d’immatriculation et d’assurances des véhicules  

 

2003-2004 Ecole La Fontaine (Enseignement élémentaire privé) Tunis, Tunisie 

Enseignant en anglais pour les élèves de CM1/CM2   

• Préparation des cours et des devoirs sur table 

• Enseignement des bases en anglais 

• Organisation d’ateliers d’éveil à la musique anglo-saxonne 

 

2000-2003 Liquidation dépôt (Magasin de grande distribution) Montréal, Canada 

Vendeur/Consultant et chef de rayon en électronique/électroménager  

• Agencement des rayons et présentation des produits 

• Conseil et vente clientèle 

• Gestion des dossiers de financement 

 

 

Formation 

2000-2002 Collège Lasalle Montréal, Canada 

• Niveau brevet technicien supérieur en commerce international et marketing. 



1998-1999 Lycée Khaireddine Pacha Tunis, Tunisie 

• Baccalauréat littéraire, Mention Bien. 

 

Compétences linguistiques 

• Langues de travail : Anglais courant, Allemand courant, Arabe courant 

• Informatique         : Connaissance des outils bureautiques (Pack Office). 


