
Slimane ARIB          

58 ans – nationalité Belge 
157 Rue Saint-Symphorien  
7021  Havré – Belgique 
slimanearib@gmail.com 
Téléphone : 00212 (0) 677407564  Maroc  

Mon projet : Développer des activités de gestion de Maisons d’Hôtes ou de lieux 
d’animation autour de thèmes culturels, festifs et artistiques en mettant à votre service mes 

compétences relationnelles adossées à des qualités de rigueur  

Depuis Janvier 2012 : Consultant Tourisme - Organisateur d’évènements et gestionnaire de 
Riads et lieux d’animation - Marrakech -(Maroc) 

- Tourisme – Evènements : 

- Prise en charge de touristes internationaux pour la découverte du Maroc 
- Accompagnement des personnes sur l’ensemble de leurs voyages (accueil/Hôtels/transports) 
- Organisation de parcours culturels et artistiques adaptés aux individus et/ou groupes 
- Identification de groupes musicaux pour animation de soirées « lounge » 
- Elaboration de politiques marketing destinées au développement de clientèle (Soirées 

thématiques, Accueil et facilitation d’ambiance dans un esprit respectueux des coutumes et des 
attentes clients)) 

- Conseil en matière de séjours et de pratique de la vie locale 
- Gestion des plannings visiteurs et diagnostic de leurs besoins 
- Etude de faisabilité – relation avec les partenaires locaux institutionnels et privés 
- Suivi des modalités financières de l’ensemble des parcours 

- Gestion de Riads – Maisons d’Hôtes  : 

- Gestion des réservations et des plannings de séjours 

- Accueil d’une clientèle internationale exigeante – Relations publiques 

- Elaboration de parcours ludiques, festifs et artistiques  (visites guidées, excursions,  
- évènements spécifiques….) 

- Recrutement et Management des équipes en poste – formation aux bonnes pratiques 
- Etablissement des payes, gestion des encaissements et recouvrements 

- Gestion de stock,  suivi de la Qualité et des normes en vigueur dans le métier 
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De 2008 à fin 2011 : Courtier Crédits Assurances et immobilier – Belgique 
     Responsable d’un portefeuille de plus de 1000 clients 

- Analyse des besoins clients, études comparatives des offres, sélection et négociation des 
contrats et tarifs 

- Mise en place de crédits personnels, de prêts hypothécaires, financements, leasing auprès des 
Compagnies sélectionnées 

- Rédaction des contrats d’assurances autos, incendie, Responsabilité Civile, Assurances vies et 
assurances Groupes auprès de Grandes Compagnies d’Assurances 

- Gestion des échanges commerciaux et litiges 
- Vente et location d’immeubles : gestion des dossiers clients avec différents interlocuteurs : 

notaires, banques, marchands de biens….. 

De 1989 à fin 2008 : Gérant et Directeur de Société – Belgique 
 Secteur Banque et Assurances (Citibank) – management d’une équipe de 3 personnes 

- Mise en place de la politique Marketing destinée à la clientèle (particuliers et Groupes) 
- Ouverture de comptes, gestion des placements et suivi des mouvements de Bourse 
- Développement des crédits personnels, prêts hypothécaires, financements, leasing auprès des 

Compagnies 
- Rédaction des contrats d’assurances autos, incendies et Responsabilité Civile privée, 

assurances vies, assurances Groupes auprès de Compagnies telles que Axa, Generali et Metlife 

De 1987 à fin 1988 – Employé de Banque – Citibank Belgique 

- Conseil et fidélisation de clientèle 
- Promotion et vente des produits et services bancaires 
- Gestion des demandes de financement par prêts bancaires 
- Elaboration d’offres de produits d’assurances 

De 1980 à fin 1986 – Garage concessionnaire MAZDA FAIELLA – Mons (Belgique) 

- Développement des ventes et fidélisation de la clientèle 
- Responsabilité des contrôles techniques : gestion des plannings clients, supervision fiches 

techniques 
- Etablissement des devis et suivi des paiements 

Formations qualifiantes suivies : 

1980 : Diplôme en arts plastiques 
1987 à 1989 : Formations bancaires spécifiques aux crédits, assurances et gestion boursière 
1989 – 2008 : Formations à la gestion d’entreprises : Relations Clients, Marketing, Gestion des 
équipes et management de crise 



Informations complémentaires : 

Habitué à l’utilisation du pack Office, à la communication digitale et aux réseaux sociaux 
Pratique des langues : Français (Langue maternelle) – Anglais : en cours d’optimisation de pratique – 
Espagnol et arabe : niveau débutant 
Loisirs :  
Football diplômé URBSFA en qualité d’entraineur (2004/2009) – natation, squash 
Passionné par les voyages et la découverte de cultures différentes 

• Les qualités que l’on me reconnaît :  
• Grande rigueur dans le travail. 
• Esprit ouvert et réel sens relationnel 
• Créatif, tourné vers l’innovation adaptée à chaque demande client 
• Capacité d’adaptation et souplesse 
• Sens de l’écoute. 
• Respect des valeurs et de l’engagement 

   


