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+(216)50699988 

Tunis, Tunisie 

salmatk21@gmail.com 

Salma Toukabri 

Salma Toukabri 
Manager des riques, orientée vers le la qualité, le contrôle et la 
sécurité tout en étant productive 

Je suis fraîchement diplomée d’un master professionnel en 
Management des Risques de L’Institut Supérieur des Sciences 
Biologiques Appliquées de Tunis et j’ai une licence 
fondamentale en Sciences de la vie. 

 

 

• Arabe : lu, parlé, écrit 

• Français : lu, parlé, écrit 

• Anglais : lu, parlé, écrit 

• Espagnol : lu, écrit 

• Outils de management des 

risques 

• Outils de qualité 

• Normes  ISO 

• Excel 

• Power Point 

• Word 

• Créative 

• Innovante 

• Méthodique 

• Sérieuse 

• Organisée 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATION 

COMPETENCES 

 

LANGUES 

PERSONNALITE 

 

DIPLÔME de Master professionnel  en Mangement des Risques 

Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées 

de Tunis Sept 2018 – Déc 2020 

DIPLÔME de Licence en Sciences de la Vie 

Institut Supérieur des Sciences et Technologies de l’Environnement 

Sept 2015 - Juin 2018 

Juin 2020 - Déc 2020 | Tunis: Stage de PFE

tage 

de PFE 

 Gcom (Agence de communication et de publicité) 

Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz 
 

- Suivi et Revue du déploiement de la stratégie de Management 
des risques dans les marchés publics au sein de la direction 
centrale de l’équipement de la STEG. 

Nexus Center 

PhoneAct  
Janv 2021 - Mai 2021 | Tunis: Télévente en énergie 

Juil 2019 – Janv 2020 | Tunis; Télévente 

 -  Maîtriser la relation avec le client et les techniques de vente. 

Gcom (Agence de communication et de publicité) 

Juil 2018 – Sep 2018 | Tunis: Vente 

 
- Défendre et promouvoir les produits et réaliser un chiffre 

d’affaire dans le cadre des objectifs fixés par l’agence. 

 Ministère de l’Agriculure 

Juil 2017 – Oct  2017 | Tunis: Stage d’été 

 - Stagiaire en laboratoire dans les services de bactérilogie, 

nématologie, virologie et microbiologie. 

 - Gérer un portefeuille de clients pour les informer et/ou obtenir 
le recouvrement de leurs factures dues dans le but de maximiser 
et fluidifier l’encaissement. 

 


