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INFORMATION PERSONNELLE

Moheb Bachar
216, Rue Taher Ben Achour, 2040, Rades, Tunis
71 441 704

90 114 029

Bachar.Moheb@gmail.com
https://tn.linkedin.com/in/moheb-bachar-7670b0104

Sexe Homme | Age 26 ans
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE &
STAGE
(Mai 2015 - janv 2016)

Chef Rayon
Carrefour Market Rue Mohamed Ali Rades
▪ Passation des commandes à travers un logiciel de gestion commercial nommé METIMAG
▪ Contrôle des stocks et inventaire
▪ Suivi et contrôle de DLC des produits

(Déc 2014 -Mai 2015)

(Août 2014 – Nov 2014)

Employé de réception

▪ Assurer une bonne réception des produits auprès des fournisseurs
▪ Pointage et scannage des produits afin d’avoir un stock exacte
▪ traitement des factures

Responsable Commercial GMS
Elios Maghreb, 7 Rue Ibn Arafa 2034 Ezzahra
▪ contrôler les produits Hélios dans les grandes surfaces
▪ assurer une bonne livraison du produit afin de respecter la date spécifiée

(Fév 2014 - Avr 2014)

Projet de fin de formation
Asteel Electronique Tunisie 3 Rue de la Gare, Megrine 2014, Tunisie
▪ sélection de marché cible
▪ Prospecter les marchés cibles
▪ Implantation Commerciale

Stage d’application
occidental service, Rue Ali Darghouth – Tunis
Aout 2013

Mission : Réaliser une transaction commerciale à l’import
▪ identification de besoin
▪ choisir la bonne offre auprès des fournisseurs
▪ organisation de transport

Mars 2013

Stage d’application chez occidental service
occidental service, Rue Ali Darghouth – Tunis
▪ Assurer le dédouanement de la marchandise
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Aout 2012

Stage D’observation
INTERNATIONAL LOGISTIC & MARITIM SERVICES, 19 Rue Ibn Al Jazzar Mégrine Coteaux
▪ Se familiariser avec l’entreprise et son environnement national et international

EDUCATION ET FORMATION
(Févr 2012 – Juil 2014)

Diplôme de Technicien Supérieur en Commerce International
centre sectoriel de formation en métiers de tertiaires hammam lif, 35, Rue Tahar Achour 2050 -Hammam Lif.

(Sept 2009 – jui 2010)

▪ 1ere année Marketing et technique de vente
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis

(Sept 2008 – jui 2009)

Diplôme de baccalauréat en économie et gestion

▪ Lycée Ibn khaldoun Rades, Rue Ibn Khaldoun 2040 Rades

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

Français

C2

C1

C1

B2

B2

Anglais

A1

A1

A1

A1

B1

Compétences en communication

Compétences organisationnelles /
managériales
Compétences liées à l’emploi

▪ bonnes compétences en communication et manipulation de stresse acquises grâce à mon expérience en
tant que chef rayon chez carrefour
▪ leadership, actuellement responsable d’une équipe de 4 personnes

▪ une grande capacité de travail et une importante résistance au stress.

Compétences en informatiques
▪ bonne maîtrise des suites bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation)
▪ bonne maîtrise des logiciels de traitement d‘image : Photoshop
▪ bonne maîtrise des logiciels de gestion commerciale

