
Bilel TRABELSI 
Adresse : Zaghouan Ville, CP1100 TUNISIE  

Téléphone : (+216) 92667170 

E-mail  : bileltrabelssii@outlook.fr  

 

Objectif 

Apporter un soutien aux managers dans l’application du droit de travail 

et dans le développement des équipes (encadrement, recrutement, 

gestion des carrières) et garantir le bienêtre au travail par 

l’établissement d’un bon climat social. 

Parcours universitaire 

LICENCE APPLIQUEE | 2014 | ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE SFAX 

 Gestion des Ressources Humaines, Santé-sécurité au travail et relations professionnelles. 

BACCALAURIAT | 2009 | LYCEE SECONDAIRE MOHAMED ALI SFAX 

 Spécialité : Economie et Gestion 

Compétences 

 Techniques de recrutement et de formation. 

 Gestion des compétences et des carrières. 

 Droit de travail et droit sociale. 

 Sociable, rigoureux, patience, sens de l’écoute, communicateur. 

 Maîtriser le Système d’Information RH : HR Access et Microsoft Office. 

 Langues :  Anglais : B1, Français : Courant 

Expériences professionnelles :  

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES CENTRAL  
 SOCIETE NUTRITION ANIMALE : 01ER OCTOBRE 2019 

 Elaborer les budgets RH et veiller à leur respect. 

 Développer les dispositifs de formation, de gestion des carrières et du développement des 

compétences, GPEC. 

 Superviser la gestion administrative. (Paie du personnel permanant et ST, absence,…). 

 Gérer les modules HR Access. 

 Garantir le bon déroulement de la Comité Santé et Sécurité au Travail. 

 Veiller à la bonne application des procédures RH. 

 Communiquer avec les partenaires sociaux, animer et préparer les PV des réunions du comité 

consultative ‘CCE’. 

 Assurer un reporting auprès de la direction générale et la DRH du groupe conformément à la 

procédures RH du groupe. 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
 SOCIETE PROINJECT ETIRABLE : 23.01.2017 _ 30.09.2019 

 Gérer les volets de recrutement et de la formation. 
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 Traiter la paie et les déclarations sociales. 

 Gérer les modules HR Access. 

 Suivre la réalisation des visites médicales avec le médecin du travail. 

 Gérer les services généraux (nettoyage, gardiennage, fourniture du bureau). 

ASSISTANT RESPONSBALE RESSOURCES HUMAINES 

SOCIETE SUDPACK : 01.06.2015 _ 31.08.2016 

 Etablir le préparatif paie. 

 Etablir la paie mensuelle des salariés sous-traitant. 

 Gérer et traiter le pointage. 

 Gérer les recrutements des personnels du 1er niveau. 

 Suivre la réalisation des contrôles de ronde des gardiens de nuit. 

 Gérer les courriers et les appels téléphoniques. 

 

Formations Professionnelles :   

 Novembre 2016 : Gestion des relations sociales :  

 Septembre 2017 : SIRH _ Externalisation de la formation  

 Juillet 2018  : Commission Consultative de l’Entreprise. 

 Novembre 2019 : La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Effectifs. 

 Novembre 2019 : Gestion des équipes_ cohésion d’équipe. 

 Février 2020  : SIRH_ Externalisation de la paie. 

 Février 2020  : Perfectionnement des méthodes de recrutement. 

 

Loisirs :  

 Jeux intellectuelles. 

 Foot Ball. 

 Cuisine. 

 

Divers :  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/bilel-trabelsi-4ab2a0b7/  

Skype : live :.cid.92a7aa52c07e4b4e  


