
CURRICULUM VITAE 

 

 
NOM : Fraous 

PRENOM : Faouzi 

DATE DE NAISSANCE : 05 Novembre 1980 

ADRESSE : 06, rue Soudan, 1145, Ben Arous, Tunisie 

TEL : (+216) 25 99 69 89/ 50 06 93 50 

Email : faouzi.fraous@gmail.com 

  I-Formation Académique 
 

 

 
2007 : Maîtrise en Science comptable FSEG Tunis 

    2011 : Attestation obtenue par Business Engineering Smart Training B.E.S.T 

Thème : Comptabilité et gestion financière en temps de crise. 

 II-Expériences Professionnelles 
DU 01/05/2019 à ce jour  

Nom et adresse de l'employeur : Société du Lac des activités de loisirs SA filiale de la société 

de promotion et de lotissement du Lac SA. 

Fonction: Responsible administratif et Financier. 

Principales activités et responsabilités : 

 

-Participation à l'elaboration business plan. 
-Gestion Trésorerie 
-(Caisse ; Banque ; Demandes des chéquier à la banque; suivre les conditions bancaires…) 

- Comptabilisation des opérations de ventes et de règlements fourniseurs. 

- Justification des comptes Comptables compte Client/Fournisseur. 

-Rapprochement bancaire 

-Suivie et contrôle de la trésorerie quotidiennement. 
-Assurer le suivi de la facturation : relance - recouvrement (téléphone, mails, courriers, …) 

-Relation avec les bureau des receveurs de finances (Déclaration ; Enregistrements PV …ect). 

-Etablir les declarations CNSS. 

-Établir des prévisions financières. 

-Analyser les écarts entre les previsions budgétaires financières. 
 

 

DU 01/05/2018 au 30/04/2019. 

Nom et adresse de l'employeur : Tunisie Evier CUCCINA Jbel el Ouest Tunis-Tunsie 

Fonction: Chragé de mission administratif et Financier. 

Principales activités et responsabilités : 

- Gestion Trésorerie. 

- Mettre des procédures de recrutement. 

- Gestion des dossiers RH (contrats, congés, autorisations, absences, fiches de paie…). 

- Déclaration des nouveaux employés CNSS. 

- Négociation des contrats avec les tiers (Fournisseurs). 

- Suivie d’avancement des travaux 

- Établir des prévisions financières mensuelles 

- Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations. 

 
 

mailto:faouzi.fraous@gmail.com
http://www.lettres-utiles.com/lettres/demande-d-un-chequier-a-la-banque-222.html
http://www.lettres-utiles.com/lettres/demande-d-un-chequier-a-la-banque-222.html


DU 01/08/2008 au 31/12/2017. 

Nom et adresse de l'employeur : EAGLE AYED GROUPETATlot 3.4.5 BP 342, Cité les Pins, 1054, 

Les Berges du lac Tunis-Tunisie 

Fonction: Financier. 

Principales activités et responsabilités : 

- Comptabilisation des opérations de ventes et de règlements. 

- Justification des comptes Comptables compte Client/Fournisseur. 

- Lettrage des comptes comptables 

- Rapprochement bancaire 

- Suivie et contrôle de la trésorerie quotidiennement. 

- Assurer le rapprochement bancaire financier 

- Établir des prévisions financières 

- Analyser les écarts entre les previsions budgétaires financières. 

- Participer à l’élaboration des états Financiers 

- Effectuer la facturation mensuelle des clients 
- Assurer le suivi de la facturation : relance - recouvrement (téléphone, mails, courriers, …) 

- Traiter les litiges et les impayés (suivi des dossiers contentieux avec l’avocat et les huissiers de notaires ) 

- Assurer les paiements des fournisseurs étrangers 

- Assurer le suivi et l’analyse de la balance âgée 

- Gestion et suivi des dossiers contentieux 

- Elaborer périodiquement des tableaux de bord comprenant les indicateurs sur la rentabilité, 

solvabilité, croissance et liquidité de l’entreprise. 

 

DU 01/08/2007 au 15/07/2008 

Nom et adresse de l'employeur : Cabinet de commissariat aux comptes CAC 

Tunis. Fonction : Auditeur financier 

Principales activités et responsabilités : 

-Vérification et Validation des documents comptables 

-Vérification par la technique de recoupement interne et externe des comptes comptables des entreprises. 

-Evaluation des Comptes Comptable entre deux exercices. 

-Diagnostic des comptes comptables.analyser les ecrats financière. 

-Participation à l’inventaire (stock ; immo…ect) 

 

III-Information complémentaire et Stages 
Du 01/07/2007 au 31/08/2007. 

Fonction : Administrateur stagiaire 

Principales activités et responsabilités : 

-Traitement des factures et des règlements Clients. 

Nom et adresse de l'employeur : Tunisian Shipping Agency Rades Tunis 

*Du 01/07/2000 au 31/08/2005.(Administrateur stagiaire 02 mois/Année) 

Fonction : Administrateur stagiaire 

Principales activités et responsabilités : 
-Élaboration des déclarations de transit 

-Saisie des factures et des règlements. 

*Nom et adresse de l'employeur : Société DE MAGAZINAGE, D’ASSURANCE, DE SERVICE, ET 

TRANSIT Rades Tunis SOMAST 
  IV-Compétences Linguistiques 

     Arabe  Utilisation professionnelle 

Utilisation professionnelle 

Utilisation intermédiaire 

Français 

Anglais 

V-Aptitudes et compétences informatiques 

 
Maîtrise des outils informatiques tels que Ms Office, Amadeus,Internet, Deluxe Commercial 
et comptabilité 



 



-  


