CURRICULUM VITAE
INFORMATION PERSONNELLE

Drira Bilel
24 rue 6238 , omrane supérieur , 1091, Tunis
71 926 352

26 139 632 - 20 000 038

Drirabilel1@gmail.com
Sexe : homme | Date de naissance 26 ans | Nationalité tunisienne

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

(juill 2015 - janv 2016)

Conseiller commercial

OREEDOO
Satisfaire le besoins des clients, force de vente, présentations des offres et des conseils pour fidéliser
les clients
(Mai 2015 - jui 2015)

(Août 2014 - Avr 2015)

Second responsable à fatales (planification des taches de travail, gestion de stock assurer les transferts
entre les magasins, inventaire du stock

Conseiller commercial
OREEDOO

secteur d’activité: activité commerciale

STAGES
(Mars2014 - Juin 2014)

Août 2013

Stage à la société tunisienne de pansements SO.TU.PA
Internationale (service export)
Stage à La Banque international arabe de Tunisie

(service étranger: back-office Département marché financier)

Mars 2013

(Juill 2012 - Août 2012)

ÉDUCATION ET FORMATION

Stage à La société AREM GROUPE (service import)
Stage à La Banque international arabe de Tunisie

internationale (service étranger : crédit
Documentaire, remise documentaire)

Curriculum vitae
2014

Drira Bilel

Diplômes BTS : technicien supérieur en commerce international au

Centre sectoriel de formation aux métiers tertiaires d’ hammam lif
2011

Première année à l’ISET
Institut supérieur des études technologiques

2009

Obtention du Baccalauréat section économie et gestion

COMPÉTENCES PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

▪ Arabe

Autre(s) langue(s)

Français

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C

C

C

C

C

A

A

Formation en langues français au sein d’AHK
Anglais

A

B

A

Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication

▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience en tant que conseiller
commercial

Compétences organisationnelles /
managériales

▪ leadership (second responsable d’une équipe de 7 personnes chez fatales)

Compétences liées à l’emploi

▪ bonne maîtrise des outils informatiques
▪ bonne communication verbal avec les clients
▪ présence physique et morale

Compétences informatiques

▪ bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™

Autres compétences
Permis de conduire

▪ maintenance informatique, réparation Gsm

▪ Catégorie de permis de conduire : B

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
▪ Collecte pour l’association des handicaps
▪ Excursions

▪ Footballs

