
Nom: Maâlej 
Prénom: Mohamed Najib 
Née le 17 Novembre 1986 
Adresse : Arianna-Tunisie 
Tél: 22.706.771 / 99.735.700 
E-mail : maalej.mohamed.nejib@gmail.com 
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/mohamed-
nejib-maalej-459196117/ 

 
Contrôleur de gestion 

 
 

FORMATIONS 
 

2012 Mastère en ingénierie financière 
Sfax Institut des hautes études commerciales de Sfax «IHECS» 

 
2010 Licence fondamentale en finance 
Tunis Faculté des sciences économique et de gestion de Tunis «FSEGT» 

 
2006 Baccalauréat en mathématiques 
Arianna Lycée khayreddine bacha 

 
Formation 

 
2012 Marché financier et intermédiaires en bourse 
Sfax Assuré par Tunisie Valeurs Sfax 

 
Langues Arabe: langue maternelle 

                               Français: bien soutenus 
                                Anglais (niveau«Businesstwo»chezAMEDEASTAvril2013) 
 

Logiciels maîtrisés: Word, Excel, Powerpoint, Qlikview, Oracle et 3S. 
 
 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
 

Nov2019 
Groupe POLYCOQ, STE POLYCOQ, STE POLYJUMBO, STE LE RECORD 
(Industrie de transformation du polystyrène et de mousse de polyéthylène) 

Contrôleur de gestion & Auditeur interne 
Rattaché à la direction générale, je suis chef de projet de migration vers un ERP 
« DIVALTO ». Je suis amené à faire le suivi des différents indicateurs de performance clés 
KPI’S, la validation de comptabilité générale, le contrôle du respect des procédures interne 
en tant que je suis l’auditeur interne du groupe. Je suis chargé de la planification des 
inventaires annuels et permanents, calcul du coût de revient et participer à l’élaboration du 
budget et du business plan. 

 
Jan2016-Déc2019 

ELECTROSTAR (Industrie composants électroniques/électroniques) 
Contrôleur de gestion 
Rattaché à la direction générale, je suis amené à faire le suivi des différents indicateurs de 
performance clés KPI’S, le contrôle du respect des procédures interne en matière de 
production, facturation, stockage et livraison, planification des inventaires annuels et 
permanents, calcul du coût de revient et participer à l’élaboration du budget et du business 
plan. 

 
Avr2013-Déc2015 

ELECTROSTAR (Industrie composants électroniques/électroniques)  
 

Responsable de facturation et logistique 
Vérification de la conformité des factures et planification des livraisons



 

 
Stages 

 
Mars2013 

PROAUDIT, Société d’expertise comptable 
Stagiaire au service audit 

 
Sept2012 

PROPARA, Société De vente en étail de produits paramédicaux 
Aide comptable 
Facturation, suivit des règlements factures, rapprochement bancaire 

Fév-Avr2012 
ATB, Banque 
Stage de validation de mastère au sein de service de financement des moyennes entreprises 
«Mémoire de mastère: Perspective d’intégration de la finance islamique cas crédit 
MURABAHA» 

 
Juil2010 

ATB, Banque 
Chargé de clientèle 

 
Juil2009 

ATB, Banque 
Chargé de clientèle 

 
Juil2008 

ATB, Banque 
Chargé de clientèle 

 
 
 
 
 

DIVERS 
 

 
Centres d’intérêts: Sports, Cinéma, Music. 
Etat civil: Marié, un enfant. 
Permis de conduire: 2006 


