
Formation
Institut Superieur des Technologies de l’Environnement de
l’Urbanisme et de Bâtiment,Tunis
Génie civil / Hydraulique | Septembre 2018 - Juillet 2020

Lycée Menzah 6 , Tunis
Baccalauréat Science Technique | Septembre 2014 - Juin 2017

Expériences Professionelles

- Amélioration de l'alimentation en eau potable .
- Calcul de dimensionnement des conduits d'eau de NADHOUR et ses environnements.
-Dimensionnement de réseau par simulation hydraulique.

Stagiare Hydraulique 
SONEDE, Tunisie | Février 2020 - Juillet 2020

- Développer la définition et la mise en place de la stratégie digitale des produits.
- Développer et animer les réseaux sociaux. 

Marketing Digital
WAOO, Tunisie | Février 2021 - Présent

 Tasnim ELFadhel

Contact

Email: 
Tass.elfadhel@gmail.com

Adresse: 
Ariana, Tunisie

LinkedIn: 
linkedin.com/in/tasnim-elfadhel

Numéro de téléphone: 
+216 26 693 674

Compétences
Frameworks
- CAO-DAO
- Wordpress
- AutoDesk
- AutoCAD
- EPANET
- TATSH

Autre
- Microsoft Office 2019
- Permis B

Soft skills
- Prise de parole en public
- Communication interculturelle
- Autonomie et flexibilité
- Gestion de projets
- Methodologie agile
- Conception logiciel

Langues:
Arabe        
Anglais      
Français   

Langue maternelle
Courant
Courant

Vie Associative

- Hult Prize 
- Facebook Developer Circle: Tunis
- JCI Ariana 
- Tunivision ISTEUB

Diplomée en Licence Génie Civil à la recherche 
d'une nouvelle opportunité.

Aide Moniteur
Auto-Ecole,Tunis | Mai 2018 - Septembre 2018

- La collection et l'analyse des données des étudiants.
- L'enseignement théorique du code de la route.
- L'apprend aux élèves à acquérir les bons réflexes, la maîtrise de soi et la
maîtrise du véhicule.

Agent de saisie
NextCare,Tunis | Mai 2019 - Septembre 2019

TATSH 
Microsoft Office 2019

- Gère les régimes d’assurance santé conçue sur mesure tout au long et fournis
un éventail excitant de solutions digitales dans le secteur des soins de santé.
- Définir / Adapter et utiliser un plan de classement et d’archivage, un système
de gestion documentaire.

Inventaire
Expert Comptable, Tunisie | Octobre 2019 - Janvier 2020

- l’établissement des comptes des entreprises et la consolidation des comptes
annuels des groupes de sociétés doivent se conformer aux recommandations très
précises du Conseil de l’ordre.
- Etude des statistiques des prix du CNAM et l'hopitale de ben arous.
Microsoft Office 2019 : Excel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_du_Minnesota

