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Dorra Ben Nouir
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52 261 361

dorrabennouir@gmail.com

Sexe Féminin | Date de naissance 30/11/1990 | Nationalité Tunisienne

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(Fév 2015 – à aujourd’hui)

Responsable marketing
La société PRIMA : Les représentants des marques du groupe ESTEE LAUDER et INTERPARFUMS et les
propriétaires de la chaine des parfumeries PRETTY WOMAN
Type ou secteur d’activité cosmétique

(Jui 2013 – Oct 2014)

Responsable marketing
La société MEDIA VISION EDITING* : Responsable Marketing.
TUNIVISIONS MAGAZINE.
▪ Panification et exécution des partenariats et des opérations marketing
Type ou secteur d’activité Communication, événementiel et relation presse.

STAGES
(Fév 2013- Mai 2013)

Stagiaire
La société MEDIA VISION EDITING* : Responsable Marketing.
TUNIVISIONS MAGAZINE
▪ Etablissement des contrats des partenariats et des sponsorings (couverture Médiatique, interview
journalistique).
▪ Analyse des concepts marketing et de la notoriété assistée et spontanée.
▪ Mesurer la perception des outils marketing vis à vis des clients.
Type ou secteur d’activité Communication, événementiel et relation presse.

ÉDUCATION ET FORMATION
2013

Licence appliquée en Marketing Spécialité : Distribution et Trade
marketing à ISG*.
* Institut Supérieur de Gestion de Tunis

2009

Baccalauréat section Économie et Gestion

Curriculum vitae

Remplacer par Nom(s) Prénom(s)

COMPÉTENCES PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Arabe

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C2

C2

C2

C2

Français

C2

Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu.

Anglais

B1

C1

B2

B2

C1

Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu.
Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication

Compétences organisationnelles /
managériales

Compétences liées à l’emploi

▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience de responsable des ventes
▪ Le sens de l’écoute et de l’orientation ou l’écoute active acquises grâce à mon expérience au sein d’une
équipe de travail, la gestion des opérations marketing et des ventes sur terrain
▪ leadership (actuellement responsable d’une équipe de 5 personnes)
▪ le sens de l’organisation et gestion de projet grâce à mon expérience dans l’organisation des événements
et l’élaboration des plans de lancement marketing.
▪ Prise de décisions, expérience dans l’organisation des événements et la presse
▪ Planification
▪ Bonne maitrise de la gestion des approvisionnements et des stocks (chargé de la logistique, du

suivi et du contrôle des BDC et des BDL
Compétences informatiques

Permis de conduire

Remplacer par vos compétences informatiques, exemple:
▪ bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™ et internet & outils.
B

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
TUNISIAN FASHION AGENCY
Association LEO CLUB TUNIS «Ennasr City» Trésorière.
Association LEO CLUB «Ennasr City» : Chef de commission social.
▪ Musiques : classique, R&B, Electro
Centre d’intérêts

▪ Sports : Pilate, body step, body sculpt
▪ Théâtre
▪ Voyages : Turquie, Maroc, Algérie…

