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Stagiaire |Stage PFE| A.A.F Communication - Sousse, 
02/2020 - 07/2020 
• Augmenter le temps de valeur ajoutée par rapport la 

minimisation du temps de non-valeur ajoutée 
augmentation de [10 euro/h] des revenus  

• Amélioration de 20 % la taux de réparation  
• Equilibrage des postes et améliorer de la productivité  
• Application d’un chantier Lean pour l’élimination des 

gaspillages de ligne de production 
• Minimiser le taux de non confor

 
 
 
 
 

 
 

CENTRES D'INTÉRÊT 
 

 

Stagiaire |projet de fin d’année| Meublatex - Sousse, 
07/2019 - 08/2019 
•  Résolution inventive des problèmes : - A résolu un 

problème lié à un produit en effectuant un test 
auprès des consommateurs l'évolution professionnell

 
 

LANGUES 
Arabe : Langue maternelle 

Français : Avancé 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

Stagiaire |Stage PFE| A.A.F Communication - Sousse, 02/2020 - 
07/2020 
• Augmenter le temps de valeur ajoutée par rapport  

La minimisation du temps de non-valeur ajoutée  
• Augmentation de [10 euro/h] des revenus  
• Amélioration de 20 % la taux de réparation  
• Equilibrage des postes et améliorer de la productivité  
• Application d’un chantier Lean pour l’élimination  

Des gaspillages de ligne de production 
• Minimiser le taux de non conformités.  

 
 
Stagiaire |projet de fin d’année| Meublatex - Sousse, 07/2019 - 
08/2019 
•  Résolution inventive des problèmes : - A résolu un problème  

Lié à un produit en effectuant un test auprès des 
consommateurs l'évolution professionnelle de chaque employé. 

• Mise en place d’un chantier 5s. 
 

  Responsable commerciale EXIST - Sousse,  
08/2020 - 10/2020 
• Gestion d'une équipe de 5 employés, supervision de la réception 

 Des articles, de la formation technique de vente et négociation  
Et de l'évolution professionnelle de chaque employé  
 
 

 
 Assistant sponsoring Club Tunivisions ISTL Sousse-  
  
 Responsable ressources Humaines ATAST club, Sousse- 10/2018 – 

10/2020 
 
 
FORMATION 
 
Master professionnelle : Ingénierie du transport et 
de la logistique  
 Institut supérieur du transport et de la logistique - Sousse, 10/2020  
(En cour) 
Licence Appliquée : Génie logistique : logistique 
industrielle  
 Institut supérieur du transport et de la logistique - 
Sousse, 09/2017-07/2020 

 

Erriadh,Sousse 

50818905 

Chihaouidhaker59@gmail.com 

Anglais : Intermédiaire supérieur 
 

Lecture  

Peinture 

Saut au parachute 

Photographie 

COMPÉTENCE 
• Sens de l'anticipation 

• Conception de plans et de stratégies 

• Évaluation des clients et analyses 

• Elaboration et gestion les flux  

• Conception Des systèmes de production 

 

Je suis apprécié pour mon 
aptitude à évaluer les besoins 
opérationnels et à trouver des 
solutions permettant de 
Réduire les coûts, 
d'augmenter les revenus et la 
satisfaction de la clientèle, 
améliorer service logistique. 
Ingénieux et organisé, j'ai 
prouvé mes capacités à 
diriger et à bâtir des équipes. 
 

 


	CENTRES D'INTÉRÊT
	LANGUES
	Arabe : Langue maternelle
	FORMATION
	PARCOURS PROFESSIONNEL
	FORMATION
	Institut supérieur du transport et de la logistique - Sousse, 10/2020
	(En cour)

