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Omar EL HADDAD 

25 ans - Célibataire- Marocain 

 : Dar Tounssi 2 Rue Mohamed Fizari N°15. 
2 eme  étage Tanger 

 : +212- (0) 6 07 16 90 90 

 : omarelhaddad88@gmail.com 
Permis de conduire (5ans),  Catégorie B, 
Motorisé 

 

Responsable commercial & 

logistique 

 

02/04/2012 au 12/03/2014 : Responsable commercial au sein de Premo Méditerranée Sarl 

 Travailler en collaboration avec la direction commerciale  pour une meilleure gestion de relation Client;  
 Gérer, Suivre et Satisfaire la demande clients,  
 Traiter les réclamations clients (gestion des retours, les avoirs et replacements). 
 Analyser de la cohérence des programmes clients  (EDI, PO), 
 Gérer les séries de changement du produit en coopération avec le département ingénierie.  
 Maîtriser les prévisions de la demande client (Forecast). 
 Négocier le coût des transports spéciaux, Administrer les livraisons (réservation de transport, Négociation des Cotations) 
 Coordonner avec les départements production/ planning, Prévoir les contraintes de capacité interne afin d'Anticiper des 

solutions pour faire face à la fluctuation de la demande.  
 Participer au processus de gestion des stocks, Éliminer les obsolètes,  
 Calculer et gérer le suivi  des indicateurs de la performance : OTD/Taux de retard /contrôle des confirmations. 

 

Du 09/03/2011 au 02/04/2012 : Responsable d'Agence au sein d’AFRINETWORKS partenaire WAFACASH et filiale AKWA 

GROUPE 

 Gérer et développer le fond de commerce à travers l'extension du nombre de clientèle particuliers et professionnels, la 
commercialisation des divers produits bancaires. 

 Assurer les objectifs commerciaux, Fidéliser et Développer la clientèle existante. 
 Proposer des produits para bancaires aux clients, Gérer les opérations de transfert d’argent (contrôle de caisse).  

Du 06/2010 au 03/ 2011 : Agent de facturation au sein de TMSA (port Tanger Med) 

 Accueillir les clients. 
 Gérer la facturation clients. 
 Assurer la Comptabilisation des factures. 
 Editer les relevés des opérations (droits du port), établir les rapports hebdomadaires. 

 

Du 10/2009 au 06/2010 : Chargé de clientèle avec caisse au sein de la banque SOCIETE GENERALE  
 Traiter et assurer la bonne exécution des opérations de guichet ; 
 Gérer la caisse et commander le fonds ; 
 Remplir les remises de chèques, délivrer les chéquiers et cartes bancaires ; 
 Proposer et informer le client sur les offres et assurer le pré vente des produits monétiques et bancassurances pour les clients 

grand public ; 
 Informer et orienter le client vers le conseiller de clientèle. 

 Membre du Bureau Exécutif de l’Association Attawassoul d’œuvres Sociales. 

 Hobbies: Voyage,  Football, Lecture. 

Arabe: Langue Maternelle; Français: Courant;   Anglais: Très bon niveau; Espagnol: Bon Niveau 
 ERP de gestion : SAP, GPAO. 
 Systèmes d’exploitation : Unix, Linux,  Windows 9x/20XX. 
 Bureautique : MS EXCEL, MS POWER POINT, WORD, MS ACCESS. 
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Langues & Outils informatiques 

Autres 

Expériences professionnelles 

 2007/2009 : Diplôme de Technicien Spécialisé en Gestion d’Entreprise à l’INSTITUT CIEL TANGER. 

 2006/2007 : Diplôme de Baccalauréat série Sciences Economiques et Sociales.               

 

Formation 

 

 Customer Relationship Management: Sap Key User, Customer Support, OTD, Cost Analyst, Claim Issues. 

 Supply Chain Management: Purchase and Procurement, Material Requirements Planning. 

Domaines de connaissances 
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