
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
2013-2015     
 

COORDINATEUR RÉGIONAL (1an) 
En cooperation avec la fiviar , onca ,anoc et la t Ministère de l'agriculture. 

 Missions : Relations professionnelles avec les leaders d’opinion 

et les Vétérinaires.  

 Gestion du stock. 

 Encadrement Animation du dialogue social et de la 

communication interne. 

 Gestion budgétaire et logistique. 

 Gestion des ressources humaines. 

Commercial (6MOIS)  Leader dans l'importation et distribution au 

niveau national en gros pour caméra de surveillance, contrôle d'accès, 

incendie, intrusion, câblage, automatisme, informatique. 

 Détecter les besoins de nos clients et j’ai les conseiller  

 Proposer à nos clients et/ou prospects les solutions adaptées 

à leurs besoins 

 Développer les ventes et le portefeuille des clients 

 Gestion du réseau professionnel : au sein de l’entreprise et en 

dehors 

 Gestion des clients : création de fiches et de classements 

selon des degrés d’importance et de potentiel 

 Gestion des ventes : suivi et analyse statistique 

 Commercial (1an) 

 Missions: Développer un portefeuille clients .Prospection et 

Comprendre les besoins des clients. 

 Réaliser les supports marketing . 

 Caissier (Espèces via la caisse système Wincor) 

 bien maîtriser les modes de paiement  ,Par carte bancaire à 

l’aide d’un terminal de paiement électrique TPE 

 Préparation et réalisation des inventaires avec succès 

    MAGASINIER  (5mois) 

                Missions:   Effectuer  les opérations de gestion du stock 

        •    Etiquetage des articles et des cartons 

        •    Rédiger les documents de comptable 

       •    Établir un lien de confiance entre la clientèle et le magasin  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS 

Arabe        :   Maternelle         
Français :   Moyen  

Anglais    :   Moyen   
 

 

 
     Langage de programmation : 

     Pascal , Visual basic 

 

    Création de site web : 

    HTML , java script 

  

    Microsoft office : 
    Access, Excel ,Word ,PowerPoint 

 

    Installation et optimisation d’un                          

    poste informatique  

 

    Mécanique marine : 

    HORD PORD 

 

    Permis de conduire : 

   Catégorie B 
 

    LANGUES   
                   

     INTÉRÊTS 

   Voyage  

   Lecture 
  Freestyle  football 
 

  COMPETENCES 

COMMERCIAL, MAGASINIER 

 
Adresse: EL BASSATINE, MENES  

Situation maritale: Célibataire 

Né:    26 ans  

Tél:   0628 215 688  

Gmail : rachidchtibi@gmail.com 

  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

         PROFIL  
DIPLÔME: les classes préparatoires du brevet de technicien 
supérieur(BTS) ; 
Option: la gestion des  entreprises. 

SEMESTER 1 et 2 : Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales. 
Option: la gestion des  entreprises. 

2013-2014 

2014-2016 
 

Baccalauréat : Science Economique. 2012-2013 

 

Rachid CHTIBI 
Technicien supérieur (BTS) en gestion des entreprises 

         PROFIL  

             Commercial 

 

Adresse: EL barnossi casablanca 

Situation maritale:  Célibataire 

Age :    25 ans  

Tél:   06 32 40 78 37  

Gmail : rachidchtibi@gmail.com 

  

 
 

COMPETENCES 
 

•  Microsoft office :              

Access, Excel ,Word ,PowerPoint 

• Sony Vegas 

• Sage saari comptabilité 

et commercial 100 

• Système paiement wincor  

• Comptabilité / Bon 

gestionnaire 

• Une bonne maîtrise de la 

gestion relation client (GRC). 

•logiciel de Atlascom 

commercial 

Arabe        :   Maternelle 
Français :   lu, parlé, écrit 

Anglais    :   lu, écrit 

 
      INTÉRÊTS 

Voyage  

Lecture 

musculation 

 

10/2016-04/2017 

BIOUGNACHE 

 

LANGUES 

  11/2018 - 08/2019 

 ONSSA 

 

04/2018-10/2018 

GROUPE EL 

WANJINI 

 

05/2017-03/2018 

BIM STORES 

 


