INFORMATION PERSONNELLE

Kaabi Soumaya
N°2 RUE BOUHAJELA ; CITE 20 MARS SIDI HASSIN TUNIS
N° +216 55 962 345
Kaabi-soumaya@outlook.fr

Sexe : Femme | Date de naissance : 02/12/1986 | Nationalité : tunisienne

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
(Juin 2015-Présent)

Responsable Achat et Logistique
Sascom Mobile Tunis SA, Tunis
▪ Responsable de la Planification des achats ; gestion du stock ; gestion de la relation fournisseurs et
préparation des commandes (de consultation, à commande) ; suivi des livraisons et de la
facturation. Responsable des états et reporting achat et logistique
Intégrateur de réseaux de télécoms public ; contractant avec les operateurs

(Fév.2013 -Fév2015)

Responsable Magasin Central
Network Expertise Telcabo Tunisia (NXT), Tunis, www.nxt.com.tn
▪ Responsable de la planification des besoins du magasin central (800 m²).
▪ Maitrise de l’ERP Proges
Ingénierie, Réseaux

(Fév.2011 -Nov. 2012)

Technicien de production
CCA Tunis SA; Parc Aéronautique ZI Mghira
▪ Technicienne de la chaine. Gestion de bout en bout (MP, outillage, produit semi-fini). Saiise des
activités d’approvisionnement et production sur l’ERP SAP module logistique
Aéronautique

STAGES
(Déc. 2012- Jan.2013)

Contrôle qualité magasin
Network Expertise Telcabo Tunisia, Tunis, www.nxt.com.tn
▪ Traitement des non-conformités, réception matériel. Initiation à l’ERP Proges et SMQ de la société
Ingénierie, Expertise en Telecoms. Intégrateur de réseaux de télécoms publics. Aménageur
d’infrastructures de télécoms

(Sept.-Déc. 2009)

Technicien de Maintenance
Transtu, Tunis, www.transtu.tn
▪ Traitements et suivi des actions de maintenance à la division Ateliers Centraux
Compagnie de transport collectif Bus et Metro Leger de Tunis
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Curriculum vitae

Kaabi Soumaya

ÉDUCATION ET FORMATION
(Oct 2012- Jan2013)
(2009-2012)
(Avr.2011)
(Déc.2010)

Certificat AHK
Diplôme Technicien Supérieur maintenance industrielle – Centre de
Formation Sectoriel Oueradia
Certificat CEFE
Certification M.O.R.A.I.N.E

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

B2

B1

C1

Anglais

B2

B1

B1

A2

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

Permis de conduire

▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience de responsable des
magasins dans la gestion de la relation avec les fournisseurs et les employés
▪ Gestion du stress acquise dans la gestion des demandes des équipes lors de programmes de
déploiement intensif avec NXT et Sascom
▪ Gestion des conflits acquise dans la relation sur les litiges avec les fournisseurs
▪ leadership (responsable d’une équipe de 10 personnes lors des inventaires et de la manutention lors
du déménagement des entrepôts des magasins de NXT)
▪ Planification des besoins performante acquise avec NXT dans la relation avec 3 magasins
secondaires
▪ Bonne maîtrise des processus de contrôle qualité (chargé des audits qualité chez NXT)
▪ Bonne maitrise des traitements de commandes fournisseurs et cycle complet de la consultation a la
facturation
▪ Connaissance technique de plus 1000 articles dans l’électricité, la quincaillerie et les produits
métalliques
▪ Sélection et négociation avec les fournisseurs
▪ Gestion logistique du transport et la manutention maitrisée chez NXT et développée chez Sascom
▪ Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™
▪ Bonne maitrise des ERP SAP (module logistique) et Proges
▪B

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
Les randonnées avec Diamond.
Excursion CLUB, Musique, Voyage
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