INFORMATION PERSONNELLE

Bilel Ben Ali
10 Rue de Libye_Hammam-Lif__2050
58919729
Bilel__10@hotmail.fr
Sexe : Homme | Date de naissance :09/06/1989 ( 26 ans

POSTE VISÉ

) | Nationalité : Tunisien

Guichetier Junior

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

2016

Acheteur
société de Nutrition Animale SNA-PGH
Acheter les Pièces de rechange des camions
Acheter les matériels et les consommables de laboratoire
Acheter les matériels et les consommables de l’informatique
Suivie de justif en espèce et cheque
Secteur d’activité : Agricole

STAGES
(Fev 2014 – Mai 2014)

Relation clientèle et risque opérationnel au sein Amen-Bank
Suivie clients, gestion client, payement

(Juill 2013 – Août 2013)

Attijari Bank
création compte client, facturation, gestion e chéquier, domiciliation, relation avec
entreprise

(Déc 2012 – Janv 2013)

ILMS international logistique maritime service
service commercial : gestion de bon de commande, suivi livraison, facturation , prospection
client

(Juill 2012 - Août 2012)

Société Mont-Blanc. (Filiale de Groupe Poulina Holding)
Prospection client, quotas clients et suivie des ventes

ÉDUCATION ET FORMATION
(2016)

Formation de montée de compétence : Centre d’Orientation et de Reconversion
Professionnelle.
20h softskills & 40h Français

(2012 - 2014)

Diplôme de Technicien supérieur en Commerce
Centre sectoriel de formation aux métiers du tertiaire, hammam lif

(2010)

Baccalauréat – économie et gestion

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

C1

C1

B1

B1

B1

Anglais

A1

A1

A1

A1

A1

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
de responsable des achats local des services Parc Roulant,Laboratoire et Informatique

Compétences liées à l’emploi

▪ bonne maîtrise des processus de contrôle qualité des achats, suivie livraison et dossier client

Compétence numérique

▪ bonne maîtrise des suites bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation)
bonne maîtrise des logiciels de traitement d‘image acquis en tant que photographe amateur

Permis de conduire

catégorie(s) : B

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE

Centre d’intérêt :

Football, Basketball, Cinématographie

