
Farah TARHOUNI                                               
26 ans 
6 rue tataouni  
1000 Tunis  
(CENTRE VILLE) 
Tél : 54 076 768 
E-mail : farah.tarh@gmail.com 
 

Formations : 
 
2016/2018                Diplôme master management hôtelier et touristique  
Tunis                          école supérieure de commerce  
 
2013/2016                 Diplôme licence fondamentale en gestion  
Tunis                           école supérieure de commerce 
 
2012/2013                   Diplôme de baccalauréat  
Tunis                             lycée montfleury 
 
Langues:             Anglais, Français, Arabe   
 
Logiciels maîtrisés : Word, Excel, Power Point, les réseaux sociaux, l’Emailing, Jira, Outlook, SMD, 
Crosschex, teams 
 

Expériences professionnelles : 
 

SOPRA HR SOFTWARE : 
 
Du 3 février 2020 jusqu’aujourd’hui  
 
Poste occupé : Assistante achat, Acheteuse junior : 
 

➢ Gestion de la Flotte GSM et du Parc automobile 

➢ Relations fournisseurs, prestataires de service et bailleur, 

➢ Achat du matériel informatique utilisateur, mobilier et fournitures (mise en place contrat 

groupe). 

➢ Gestion des entrées/sorties des collaborateurs (badges, clefs) 

➢ Coordination des services : ventes, achats, logistique, comptabilité 

➢ Préparer les processus d’achats 

➢ Rédiger des comptes rendus 

➢ Effectuer des études de marché 

➢ Participer à la rédaction de cahiers des charges 

➢ Faciliter l’exécution des achats aux équipes opérationnelles d’acheteurs 

➢ Gérer les bases de données fournisseurs 

➢ Assurer le suivi avec les fournisseurs 

➢ Assurer le suivi des enchères sur internet 

➢ S’occuper de la gestion administrative des achats 

➢ Assurer le suivi des litiges et stocks 

➢ Assurer le suivi logistique des achats 

➢ Gérer les tableaux de bord des acheteurs 

 Préparer les tco 

 Préparation de l’état d’apurement des bons de commande de la phase initial jusqu’à la 

phase finale 
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Groupe scolaire René Descartes : Groupe scolaire français homologués  
 
Du 12 octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019 
(Une année et quatre mois) 
 
Poste occupé : Assistante de direction : 
 

 Gestion de l’agenda du chef des établissements. 

 Réception des courriers administratifs. 

 Accueil des personnels. 

 Accueil des parents. 

 Gestion des réunions de direction. 

 Convocation des instances. 

 Coordination des secrétariats (des proviseurs, des directeurs d’écoles). 

 Permanence téléphonique. 

 Assurer le bon déroulement des réunions. 

 Assurer le bon déroulement des évènements pédagogiques en lien avec le chef 

d’établissement (conférence). 

 Gestion de toute la correspondance du chef des établissements, des supérieurs hiérarchiques 

directs. 

 Assurer les liaisons entre les différents responsables hiérarchiques. 

 Faire la coordination entre le service ressource humaine et la direction générale. 

 Recevoir les demandes d’emplois, l’accueil des candidats, la prise des rendez-vous, la 

convocation des candidats par mail et par téléphone. 

30 Septembre 2019 jusqu’au 30 janvier 2020 
Poste occupé : office manager 

 
 En charge de toutes les opérations administratives. 

 Traiter le courrier 

 Organiser l’agenda et les réunions,  

 Préparer les commandes de fournitures de bureau,  

 Organiser et gérer les recrutements ainsi qu'effectuer le travail administratif des différents 

services. 

 Assurer la communication entre le directeur général et ses différents interlocuteurs internes  

 Se charger de tous les contacts avec les clients, les fournisseurs, les banques, les 

partenaires sociaux… 

 Faire la coordination entre le service ressource humaine et la direction générale 

 

 
 


