
 

Identification personnelle 

Nom et Prénom Yazidi Mohamed Habib   

Date et lieu de naissance 22/10/1991 à Grombalia  

Adresse/ Rue Gabes N° 182 Cité Elmandra Grombalia Nabeul   

Téléphone +21692360368  

CIN 09785803  

Nationalité Tunisienne  

E- mail 

Permis De conduite 

Transport 

Yazidihabib123@outlook.fr 

Catégorie B 

Motorisé 

 

 

   

Etudes et formations complémentaires 

 2010 : Baccalauréat section « Économie& Gestion » du lycée secondaire de Grombalia. 

 2016 : Licence fondamentale en gestion (spécialité : Administration des affaires) à l’Ecole 

Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis. 

 Avril 2018 : formation en langue anglaise au Yes You Can school à sidi rezig BEN AROUS. 

 Avril 2020 : formation en Acur time. 

 Janvier 2021 ; formation en sage Paie et Loi de finance 2021. 

Expérience professionnelle : 

  

 De 17/06/2019 jusqu’a à nos jours Cadre RH chez coroplaste (opérant allemande dans  

 

la fabrication de câblage automobile avec un effectif est plus de 3000 personnes. 

-veiller au respect de la législation en matière de droit de travail et droit social; 

– Assurer Le suivi et le traitement de pointage de l’ensemble du personnel (contrôle des absences, 

Heures Supplémentaires, Congé,…). 

– Établir les rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels de pointage et correction des anomalies. 

– Gérer le suivi des congés et absences des salariés; 

– Veiller à la tenue à jour des dossiers administratifs du personnel et veiller à leur actualisation. 

– Veiller à l’application des processus et procédures en matière de santé et sécurité de travail; 

– Préparer tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel (cotisations sociales, 

établissement des contrats de travail , Accident de travail, Assurance, Visite Médicale, Médecine de 

travail, avance). 

– Participer à l’élaboration et le suivi du Reporting RH. 

-gestion de transport et suivi les états de paiement 

-assurer la bonne gestion de recrutement ; analyse de besoin, choisir la bonne stratégie de rechercher 

« le surcing » ; construire la base de candidature et le mettre à jour 

Gestion d’intégration de nouvel arrivant. 

-assurer la discipline. 

 

 14/09/2018 jusqu’à 08/03/2019 : Cadre De recrutement chez Tesca Group 

(Multinationale française spécialise dans la confection automobile, avec un 

effectif est de 1200 personnes). 

 

 Établir le profil recherché avec le manager 

 Analyser et trier les CV 

 Utiliser les réseaux socioprofessionnels pour identifier les candidatures potentielles. 
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 Réaliser la présélection téléphonique des  

 Candidatures et valider leur adéquation au profil 

 Organiser et planifier les entretiens et en assure le suivi 

 Participer aux entretiens one to one 

 Gestion d’intégration du nouvel arrivant. 

 Gestion d’évaluations de personnels après la clôture de la période d’essai. 

 Création de nouveau salariée sur la base de données et le mettre à jour. 

 Gestion des contrats. 

 Classement et archivages des dossiers administratifs. 

 L’affiliation d’un nouveau salarié à la cotisation sociale. 

 Gestion de discipline. 

 Préparation de documents de travail RH (billets de sorties, demande de congés,  

  

 18/04/2018 au 09/05/2018 Agent salle d’opérations régionales à l’instance 

supérieure et indépendante pour les élections. (Mission pour les élections 

municipales) 

 C’est un travail temporaire pour le contrôle des élections municipales, qui compris des 

taches basiques comme l’établissement des rapports de l’élection et l’exécution de toutes 

opérations techniques aux agents de contrôles et travailler sur les indicateurs de 

performances (le statistique) et d’autre tâches administratives (ordre de mission,). 

 

 24/05/2017 jusqu’à 03/11/2017 ; Assistant RH en lumière logistique à bouargoub 

Nabeul qui fournit le service logistique et le transport des marchandises avec un 

effectif est de 800 personnes 

 C’est ma première expérience en ressources humaines qui compris plusieurs tâches à accomplir 

comme le classement et archivage, et d’autre taches basiques dans la discipline (la gestion de 

tenues, gestion des contrats d’un salariés, gestion des avances sur salaires, gestion d’intégration 

de nouveaux recrus, construire et tenir à jour des dossiers salaries, les tableaux de bord 

sociaux. 

 

 

 

 18/05/2015 au 29/08/2015 Stage poulina holding groupe à el mazraa 

Tant que chargé d recrutement sise à fondouk jedid spécialise dans 

l’agroalimentaire, avec un effectif est de 1400 personnes. 

 

 Généralement j’ai occupé pour le recrutement de la main d’œuvre directe pour une 

mission de trois mois (l’identification des besoins de recrutement par un tableau de bord 

et la planification des entretiens et assurer la formation interne et leurs visites médicales. 

D’autre taches comme la gestion d’effectifs et les pointages et leurs corrections). Cette 

expérience est basée aussi sur le travail de terrain (les filtres hygiènes et le schématiser 

dans un tableau). 

 

 

 01/08/2014 jusqu’à 31/08/2014 : stage d’été à la société « ARIJ » sise à 

Grombalia : 

 C’est une idée générale à tout fonctionnement de l’entreprise dans la revente des produits 

alimentaires et la politique générale de négociation avec la clientèle et les fournisseurs et aussi 

la gestion de la caisse et le stockage des produits. 

Compétences linguistique 

 Arabe : langue maternelle 



 Français : Lu, écrit et parlé 

 Anglais : Lu, écrit et parlé 

Compétences en Informatique : 

 Sage paie RH 

 Office (Word, Excel, PowerPoint et Outlook) 

 Navigation Web 

 HR Access 

 Access manager 

 Pro-data 

 Drive 

 Azur time 

 Acur time 

Qualités Personnelles : 

 Capable de participer à toute formation complémentaire. 

 Résistance au stress. 

 Travail en plein temps. 

 Confidentialité 

 Diplomate 

 Organisé 

 Ponctuel 

 Activités extraprofessionnelles : 

 La lecture 

 Les films. 

 Le sport 


