CURRICULUM VITAE

INFORMATION PERSONNELLE

Zahra Yazidi
7 Rue Outique cité el ouifac , Fouchana Ben Arous
71 401 369

(216) 54 730 339 / (216) 20 730 339

zahrayazidi@ymail.com
Sexe féminin| Date de naissance 21/06/1986 | Nationalité Tunisienne

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
(Sept.2015 – Jan.2016)

Responsable commerciale et Marketing
Au sein de la société RH WEB Design, ZI Ben Arous , site web :www.rhweb-design.com
▪ Conception des plans commerciaux et suivi des litiges clients
secteur d’activité Informatique, Web, Design

(Déc2014 – Aout 2015)

Commerciale
Chez de Tracktechnology , Rue Hortensia Ariana , site web : www.tracktechnology.net
▪ Création plans commerciaux et mailing, suivi les clients et service après vente
secteur d’activité sécurité, Web, Matériel IT

(Mar 2010 – Aout 2014)

Déclarante en Douane
Au sein la société INVESTEX, ZI charguia Aéroport Tunis Carthage
▪ Législation douanière, tarification, commerce international, marketing et technique de dédouanement
des marchandises
secteur d’activité Textil, Commercial, Vente en détail

(Déc2008 –Fév. 2010)

Déclarante en Douane et Agent de Port et aérogare frète
Chez de la société SSTA, Rue ali darghouth Tunis ,
▪ Chargement de tous les types des Déclarations, dédouanement des marchandises et enlévement
secteur d’activité commerce international et Transport

STAGES
(Mai 2008 - Aout 2008)

Déclarante en douane
Chez la société SSTA transit Rue ali darghouth tunis
▪ Saisir les déclarations de type BAE et prépare l’enlévement des marchandises
Type ou secteur d’activité Transit et transport

(Mars 2008)

Agent de Bureau Transit
Chez la société Alpha Transit rue houcine bouzaiene Tunisie
▪ Prépare tous les dossiers d’import & export (factures, certificats, les privilèges..)
Type ou secteur d’activité Transit, transport et assistance technique
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Curriculum vitae

ÉDUCATION ET FORMATION
(2015)

(2015)
(2008)
(2007)

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Attestation de la fédération tunisienne de l’automobile
Attestation
de la fédération
Diplôme
Protection
civile tunisienne de l’automobile (Directrice de
Attestation
course) de la fédération tunisienne de l’automobile (Directrice de course)
Diplôme
commerce international (DSP)
Diplôme Protection civile
Génie mécanique (ISET Rades)

Arabe

Autre(s) langue(s)

Français

Zahra Yazidi

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C2

C2

C2

C2

C2

Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu.

Anglais

B2

B2

B2

B2

B2

Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu.
Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication

▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience autant que responsable
commerciale
▪ une grande faculté d’adaptation

Compétences organisationnelles /
managériales

▪ participer à l’établissement des objectifs de mon équipe
▪ leadership (actuellement directrice d’une équipe de plus que10 personnes dans les événements de
sport automobile)
▪ gestion d'équipe et de projet
▪ maitrise tout les atouts de vente commercial P2P et B2B

Compétences liées à l’emploi

▪ création et conception des plans commerciaux et mailing
▪ trouver des solutions novatrices aux problems
▪ planifier le travail quotidien ou des événements spéciaux

Compétences informatiques

▪ Maitrise outils Microsoft Office
▪ Navigation Web (Chrome, Firefox,..)
▪ Les programmes Intranet (TTn web, TTN Trans,..)

Autres compétences
Permis de conduire

▪ Autonome, sérieuse, dynamique et aime le challenge
▪ permis de conduire Catégorie (B)

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
Cinéma, Sport Mécanique, Music, Tir Sportif, Voyage…
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