
 
 
    BEN ZARMID SEFYANE                                            
    25 ans, MAROCAIN 
   N° 187 LO laaraichi 4 et 5 el bassatine meknés  
   06 - 56 - 15 - 17 – 93  
  06 – 22 – 24 – 49 – 16 

AGENT COMMERCIAL        

vente "argumentaires, concurrence…", sens du contact et écoute active, force de vente et capacité de persuasion, gestion 

des appels téléphoniques des clients, saisie les opérations commerciales avec le logiciel sage, comptabilité générale et 

analytique, prospection. 
DIPLOMES ET PARCOURS

 

 2011-2013: Technicien spécialisé en commerce, ETABLISSEMENT "CENTRE MIXTE DES FORMATION 

PROFESSIONNELLES A SIDI BABA ". 

 18-02-2011 au 18-03-2011: Attestation d'informatique " I.N.S.A.M " 

 2009-2011: Diplôme d'agent technicien de vente. ETABLISSEMENT " INSTITUT SPECIALISE DE 
TECHNOLOGIE APPLIQUE AVENUE DES F.A.R ". 

 2009 : Niveau baccalauréat "science vie et terre", lycée " MOULAY ISMAIL " Meknès. 
FORMATIONCOMPLEMENTAIRE

 
 Système        : Windows, (toute version). 

 Application: Word, Excel, Power point. 

 SGBDR         : Access, Visuel basic. 
EXPERIENCES

 
 Actuellement je travail à la société BELHOME  fabrication et vente de « porte-cuisine-parquet-

dressing-rangement » à Meknès  pour un poste « CADRE COMMERCIAL »  

 20-05-2013 au 10-07-2013 : Travail au sein de groupe «HEITC» "service commerciale".   

 01-04-2013 au 11-05-2013 : stage à la société "Lafarge cimentes de Meknès  service " Magasin, Achat, 

Financier " 

 01-01-2011: Stage à la société "ELECTRO BOUSFIHA" "service commerciale". 

 02-08-2010 au 02-09-2010 : stage à la société "Lafarge cimentes de Meknès "service commerciale". 

 Travail saisonnier au sein" MAROC TELECOM "  les tâches effectués"  saisie, sondage…". 

 Professeur des heures supplémentaire, matières "Mathématique – physique - science naturel – 

philosophie". Niveaux "seconde – collège -lycée." 
LANGUE

 
 Arabe       : Langue maternelle. 

 Français   : Couramment écrite, parlée et lue. 

 Anglais   : Notion de base.      ++++++++++++++++++++++++++   AMAZIGHE : Notion de base 
DIVERS

 
 Conduite "permis de catégorie  B" 
 Membre d'association écologique " association el ofoke" 
 Membre d'association artistique "association talaiâi" 

QUALITES PERSONELLES ET 

PRETENTION

 
 Sens de responsabilité, capacité d'adaptation et de communication, dynamique, serviable, discret et sérieux. 
 Devenir collaborateur potentiel au sein d'une équipe homogène. 

LOISIRS 

 

Sports, voyage, lecture, cuisine, l'art, écritures "poèmes, histoires, chansons…" 


