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Attaché commercial / Communication / Consultant /Superviseur

Objectifs Je souhaite m'épanouir dans un travail tourné vers l'international ou je serais acteur et force de
proposition pour mener à bien des missions de conseil, aide ou de prospection dans le milieu du
developpement international et local
Mes qualités d'écoute et mon experience avec differentes entreprises internationales me
permettent d'avoir la facilité relationelle afin de mener à bien les tâche qui me seront imparties

Expériences
Professionnelles

Consultant en développement International Natixis Pramex International
Depuis aout 2007 Tunis - Tunisie

Accompagner, conseiller et aider les entreprises Françaises (Essentiellement clientes de la
Banque populaire) dans leur developpement à l'international essentiellement sur le site Tunisie
et Lybie

Responsable Pôle stagiaire Vermeg
De mars à juillet 2007 Tunis - Tunisie

Superviser et encadrer un groupe d'éleves ingenieurs dans leurs projets de fin d'étude

Equipier Polyvalent Mc Donald's France
De avril à decembre 2005 Paris - France

Prendre les commandes, les preparer, mettre en place les planing et gérer les equipes au sein
de la franchise Mc Donald's Porte de Montreuil

Stagiaire SMEREP - Paris
De fevrier à mars 2005 Paris - France

Mettre en place des missions de sensibilisation au sein des universités et écoles superieures
Parisiennes

ASSISTANT COMPTABLE COFIS - Paris
De mai à octobre 2004 Paris - France

Assister l'expert comptable dans la tenue de la comptabilité, mettre en place les documents
comptable, prendre contact avec les differents clients et fournisseurs de l'entreprises pour des
relances, prises de rendez vous ou prospection

Agent de liaison - projeteur FITEC - Paris
De avril 2001 à juin 2003 Paris - France

Dans une équipe chappoter par un ingenieur aide à la mise en place d'une partie des plans des
batiements et résidences de la famille royale Saoudienne
Agent de liaison auprés d'autres bureaux d'études dont OGER INTERNATIONAL

Formations Deug économie gestion Université des sciences
écnomiques et de gestion de

Tunis
Juin 2001 Tunis - Tunisie

1ere année du diplôme d'économie et de gestion

Baccalauréat Lycée Secondaire de Ben Arous
Juin 1999 Ben Arous - Tunisie

Baccalauréat Economie Gestion

Langues Français Bilingue

Anglais Courant
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Italien Moyen

Intérêts
Personnels

Vie Associative
2005-2006 : Secrétaire Générale Planète Langues O’, Université Paris Dauphine - Paris
2004-2005 : Membre Association Planète Langues O’ : Responsable centre Clichy - Paris


