CURRICULUM VITAE
YAZIDI MANEL

INFORMATION PERSONNELLE

9 , Rue abou jaffar el mansour, cité ettakacim 8070, Korba, tunisie
72 388 191 de téléphone

52 281 249

yazidimanel@gmail.com
Sexe Féminin | Date de naissance30/04/1986 | Nationalité Tunisienne

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

Responsable qualité

2014

CITRUMED SA BORJ HFAIETH BOUARGOUB
▪ mise en place et le suivi d’un système de Management de la qualité
Type ou secteur d’activité Conditionnement et exportation du maltaise demi-sanguine

Vendeuse de matériels informatique

2013

SMI Kelibia
▪ négociation des prix avec les clients et vente en gros et en détail de materiels informatique
Type ou secteur d’activité Commerce de matériels informatique

STAGES
2011

Topographe
Nachi Lazhar Géomètre Expert-centre Néapolis
▪ Lotissements et levées Topographique
Type ou secteur d’activité Topographie

2010

Stage de fin d’étude
CRDA Nabeul


Utilisation de l’outil SIG et d’une approche d’analyse multicritère (AHP) dans le but de choix des
sites potentiels pour la recharge artificielle à partir des eaux usées traitées au niveau de la nappe
phréatique de la cote orientale du Cap-bon

Type ou secteur d’activité Hydraulique

2009

Technicien de laboratoire
STEP Kelibia en collaboration avec la Laboratoire régional de Nabeul
Analyse physico-chimique et bactériologique des eaux usées traitées pour l’évaluation de la
performance de traitement de la STEP de kélibia
Type ou secteur d’activité Analyses d’eau


Stage ouvrier
2008

SONEDE ghdir el golla-Tunis
 Connaissances général des étapes d’alimentation en eau potable du grand tunis
Type ou secteur d’activité : alimentation en eau potable

Curriculum vitae

YAZIDI MANEL

ÉDUCATION ET FORMATION
(Avr 2015 – Déc 2015)

Participante au projet « pacte de mobilité germano-tunisien » de la GIZ

(Jan 2015– Fév 2015)

Formation CEFE (création d’entreprise et formation d’entrepreneurs)

2014
(Oct.2010 - 2011)
(Sept 2007 - Juin 2010)

Une semaine de formation en management de la qualité à BHS consulting
Mastère professionnel en Géomatique de l’ingénieur(ENIT)
Ingénieur national en Hydraulique et Aménagement(ESIER)

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Arabe

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

Français

PARLER

Écouter

Lire

B1

B1

ÉCRIRE

Prendre part à une S’exprimer oralement
conversation
en continu

C1

B2

C1

A2

B1

TEF(21/11/2015).

Allemand

A2

B1

B1
Goethe-Zertifikat.

B1

Anglais

B1

B1

B1

B1

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

Compétences informatiques

▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience de commercial
▪ Orienté résultat
▪ Logique
▪ Concepteur et stratège (j’ai planifié des projets d’assainissement et d’alimentation en eau potable
dans mon parcours d’étude)
▪ Résiste au stress
▪ bonne maîtrise des processus de contrôle qualité (RMQ (janvier 2014-mai 2014)
▪ Réception des documents de transit et préparation des documents de l’export
▪ Paie et pointage des ouvriers:
▪ bonne maîtrise des processus de contrôle qualité (actuellement chargé des audits qualité)
▪ Conception et dimensionnement Hydraulique




bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™
bonne maitrise du sage commercial (gestion du stock)
bonne maitrise d’ArcGis 9.1

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
Faire des excursions, participer a des évènements associative comme « Educate me »de AIESEC

