INFORMATION PERSONNELLE

MARWA BELGACEM
14 Rue 6268 El Omrane Supérieur 1091 Tunis

25933550

50235759

Marwa.belgacem@hotmail.fr
LinkedIn : MARWA BELGACEM

POSTE VISÉ

Guichetier Junior

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2016

Assistante comptable (poste actuel)
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE Mohamed Hedi Mzah
▪ Saisir les écritures comptables
▪ Etablir l’état de rapprochements bancaires mensuels
▪ Etablir les déclarations mensuelles

(Mar 2015 – Août 2015)

Assistante commercial et comptable
SOCIETE GENERAL FOURNITURES DE BUREAUX
 saisir les bons de livraison et les factures
 préparer le dossier de la comptabilité pour chaque mois
 suivre les recouvrements des factures

(Sept 2014 – Déc 2014)

Stage du projet de la fin de formation
LE GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN

 suivre l’engagement de la comptabilisation des factures
fournisseurs en dinars et en devise.
 Etablir l’état de rapprochements bancaires mensuels
 Comptabiliser les mouvements de trésorerie
(Juil 2013 – Août 2013)

Stage
BANQUE DE L’HABITAT « agence avenue de Londres »
 Délivrer les cartes de retraits et les carnets des chèques
 Imprimer les relevés ou les extraits des comptes
 Assurer la télé compensation

Juil 2011 - Août 201)

Chargée clientèle dans les centres d’appel
Phone World et Tregi Tunisia

 commercialiser les produits et les services
 passer les commandes
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Curriculum vitae

Marwa Belgacem

ÉDUCATION ET FORMATION
2015

Brevet de technicien supérieur en comptabilité et finance
Centre sectoriel de formation aux métiers du tertiaire de GAMMARTH

2011

1ere année licence appliqué en gestion
l’Institut Supérieur de Gestion

2009

Baccalauréat Economie et Gestion
Lycée secondaire El Omrane Supérieur

COMPÉTENCES PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Arabe

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

Écouter

Français
Anglais

Compétences en communication
Compétences organisationnelles /
managériales
Compétences liées à l’emploi

PARLER

Lire









Prendre part à une
conversation

ÉCRIRE

S’exprimer oralement
en continu









▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience de responsable des ventes
▪ leadership (actuellement responsable d’une équipe de 10 personnes)
▪ bonne maîtrise des processus de contrôle qualité (actuellement chargé des audits qualité)

Autres compétences

▪ menuiserie

Permis de conduire

Catégorie B

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Autres formation

Formation montée de compétence au sein de Centre d'Orientation et de Reconversion
Professionnelle :

Connaissance Informatique

Maitrise des outils Microsoft office
Progiciel commercial (gestion Paie, ok geste, sage commerciale)
Progiciel comptable (Lumière, sage 100)

Les centres d’intérêts
Faire du sport en nature (la marche)
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