CURRICULUM VITAE

INFORMATION PERSONNELLE

Mosbehi Safa
N°1 rue Ilyess, 2084, Borej Cederia , Tunisie
79 325 531

20 912 624 / 99 912 620

mosbehi.safa@gmail.com

Sexe : Femme | Date de naissance : 18/07/1991 | Nationalité : Tunisienne

STAGES
(Juill 2014 - Juill 2014)

Coordonner la communication sur les réseaux sociaux
POULINA EL MAZRAA
▪ Contribuer au développement de l’image de marque de l’enseigne
▪ Assister aux réunions avec le service export
▪ Assister aux préparatifs des compagnes en cours
Secteur d’activité : la charcuterie, l'élevage et l'abattage des volailles en Tunisie

ÉDUCATION ET FORMATION
2015

Diplômée en mastère de recherche en marketing à l’Institut
Supérieur de Gestion de Tunis (Mention très bien)
Sujet de mémoire: Nouvelle stratégie de communication : Le marketing digital de
contenu (dans le secteur bio)

Mastère1 : Sciences de gestion (management)

2013

2012

Diplômée en licence fondamentale de sciences économiques et de
gestion spécialité Marketing à l’Institut Supérieur de Gestion de
Tunis (Majeure de promotion).
ETUDES EN SCIENCES DE GESTION A L’INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION
DE TUNIS
▪ Formation générale en: comptabilité financière, management, finance et gestion
des ressources humaines.
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Curriculum vitae

Mosbehi Safa

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue maternelle

Arabe

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

Français

C2

C2

C2

C2

C1

Anglais

C1

C1

B1

B1

B1

Anglais des affaires à l’Amideast : Niveau 4

Compétences en communication

▪ Bonnes compétences en communication, en écoute et en travail d’équipe, acquises grâce à ma
formation académique en marketing et au stage.

Compétences organisationnelles /
managériales

▪ Meneuse : défendre avec véhémence un projet ou un point de vue tout en acceptant et en
assimilant les critiques (sens développé grâce à mon travail associatif).
▪ Esprit critique, de synthèse et d’initiative : développés lors de mon travail de mémoire de recherche.

Compétences informatiques

▪ Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office (2007/2010/2013).

Permis de conduire

▪ Permis B

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE

Cinéma
▪ Séries policières : les experts, bones, body of proof, mentalist
▪ Documentaires : zone interdite, capital, 90’minutes d’enquêtes

Lectures
▪ Paulo Coelho
▪ Agata Cristy
▪ Emile Zola

Bénévolat
▪ Membre actif dans l’association caritative «Mes enfants, mon espoir » (Eté 2012/2013)

Page 2 / 2

