
 
 

Raouia HAMMAMI 
 

 

6,10 ANS D’EXPERIENCE 

 

 

Adresse : Ennasr 1, 2037 Ariana, Tunisie 

Téléphone : (+216)50 464 653 

E – Mail : hammami.raouia@gmail.com 

 

Certifications  

  2014           Management des Resources Humaines  

Langues    

Anglais         Bilingue 

Formation: Bac + 5 

2015               Master 2 (M2) (Français) en Co-diplomation avec l’Université De  

                       Montesquieu Bordeaux ; Spécialité : Gouvernance des Entreprises  

                        Familiales Et Patrimoniales 

2015                  Master 2 (M2) (Tunisien) en Economie et Gestion; Spécialité:  

                       Management des Affaires         

2014               Master 1 (M1) (Tunisien)en Economie et Gestion ; Spécialité :  

                       Management des Affaires         

2013 Licence appliquée en Economie et Finance International ; Spécialité : 

Techniques de Commerce International 

2008               Baccalauréat en sciences Expérimentales  

mailto:hammami.raouia@gmail.com


 
 

   

MCT : Monitoring Consulting Tunisia :   

 www.mct-cro.com/regional-reach/cro-tunisia/                

08 Septembre 2020 – 03 Mars 2021 : 6 mois 

Assistante Administrative 

 

Tâches effectuées : 

  Taches administratives :  

o  En charge de la gestion des activités administratives quotidiennes / des 

problèmes techniques du bureau : S’assurer du bon fonctionnement du 

bureau 

o Répond au téléphone 

o Gérer et réserver les voyages 

o Assurer qu'il y a toujours une quantité suffisante de marchandises : 

o Envoyer chaque mois une liste des biens nécessaires, à remplir par les employés 

o Sur la base de cette liste, effectuer les commandes pertinentes 

o Gérer leur réception (quantité correcte. qualité correcte…) 

o  Sous la supervision du Country Manager, je collabore avec les prestataires externes 

(informatique, télécom, imprimeurs, entreprise de messagerie, etc.) pour m'assurer 

que les conditions de travail sont optimales en termes de qualité, d'efficacité et de 

coût 

o  Aider tout le personnel avec les problèmes techniques en contactant les 

fournisseurs concernés 

o Aider le personnel MCT dans les tâches administratives pour lui faire gagner le plus 

de temps possible 

o Gestion du courrier interne et externe  

o Suivi des colis , du courrier sur BOX  

o Traduction des documents ( anglais / français/arabe) 

 

 BOX : (www.box.com) : BOX une plate-forme unique, sécurisée ,conçue pour 

l'ensemble du cycle de vie du contenu, de la création au partage des fichiers 

en passant par la coédition, la signature, la classification et la rétention 

 

Taches financières :  

 

o préparer les factures et les saisir sur REPLICON 

o saisie des factures que nous recevons de nos sous-traitants sur REPLICON 

 

http://www.box.com/


 
 

 REPLICON : (www.replicon.com)est un logiciel fournissant des applications de 

suivi du temps, y compris un logiciel de gestion des feuilles de temps et des 

dépenses et facturation  

Son but : automatiser le suivi du temps des employés, le suivi du temps des 

projets, le suivi des dépenses, la facturation et la planification des ressources 

 

Tâches De Ressources Humaines 

 

o Assister aux entretiens d'embauche avec le Country Manager, poser quelques 

questions, préparer une fiche RH pour chaque candidat qui permet la sélection 

o Traitement des demandes administratives : préparation de certificats de travail, 

certificat de salaire… 

o Suivi des absences des Attaches de recherches cliniques (ARCs)  

o Suivi des bulletins de soins, les envoyé à l'assurance pour que les employées 

soient remboursé dans les délais 

o Télécharger des documents sur BOX 

o Déposer et récupérer les contrats des candidats auprès du bureau de l'emploi 

o Gestion de l’entre et la sortie des employés  

o Préparation des documents STC 

o Gestion des visiteurs 

o Sélection de nouveaux fournisseurs  

 

Groupe VAGANET (Filiale VAGNET LABS ) : www.vaganet.fr 

4 Novembre 2019 – 14 Août 2020 : 9,5 mois 

Assistante Ressources Humaines 

 

Tâches effectuées : 

 Gestion des Ressources Humaines 

 

o La mise à jour des données des salariés sur l’outil PRESTAO 

o Le suivi des primes  

o La gestion des encours 

o La gestion du matériel 

o Le traitement des demandes administratives (Attestation de travaiL, Certificat 

de travail …) pour les salariés de VAGANET et VAGANET LBAS 

o La gestion des entretiens annuels 

o La gestion des sorties salariés (Démission, transfert intra-groupe, 

licenciement…) 

o Préparation des documents STC (solde de tout compte + pôle emploi + 

Certificat de travail)  

o Mise à jour cv-thèque (collecte et tri des CV selon la spécialité des consultant : 

MAXIMO, BI, Digital, IT) 

 

 

http://www.vaganet.fr/


 
 

 Gestion de la paie 

 

o Vérification des fiches de paies VAGANET et VAGANET LABS  

o Communication des fiches de paie auprès des salariés de VAGANET LABS à la 

fin du mois  

o La saisie des fiches de paies sur PRESTAO des salariés VAGANET et classement sur 

Drive  

o Validation des congés et notes de frais sur l’outil PRESTAO 

o L’envoie des fiches de paies VAGANET LABS par mail au salariés et classement 

sur Drive 

o Préparation du registre unique du personnel (RUP) 

o Classement des factures  

o Mise à jour des données sur PRESTAO  

   PRESTAO (erp.prestao.fr) : ERP de gestion de Ressources Humaines élaborée par 

VAGANET permettant à l’utilisateur la gestion des collaborateurs, la gestion des 

CVs actifs, la gestion des paies, la gestion des frais, la gestion des absences, 

gestion financière de l’entreprise. 

 

 

 

Agence Foncière d’Habitation (AFH)  

 16 Novembre 2015 – 17 Mai 2016 :  6 mois  

 01 Juin 2016 – 16 Septembre 2019 : 3 ans 3,5 mois 

Cadre au Service Etude et Programmation  

 

Tâches effectuées :  

o Elaboration du tableau de bord mensuel et annuel des études effectués par 

l’AFH à partir des réalisations budgétaires pour tous les projets en cours pour 

chaque direction de l’AFH (Direction Tunis, Direction Ben Arous, Direction Ariana, 

Direction Sfax, Direction Sousse)  

o Faire une comparaison entre les prévisions et la réalisation en cas d’écarts 

rédaction et envoi d’une lettre pour informer le directeur de la direction 

concernée, et informer mon supérieur (directeur de la DEP) pour prendre les 

mesures nécessaires  

o Rédaction et envoi des invitations pour les membres externes et internes qui 

assisteront à la commission prix et à la commission technique  

o Saisie des procès-verbaux de la commission technique sur l’application interne 

de l’AFH 

o Saisie des procès-verbaux de la commission des prix sur l’application interne de 

l’AFH 

o Assurer la préparation et le suivi des dossiers pour la commission prix 

o Assurer la préparation et le suivi des dossiers pour la commission technique 

http://erp.prestao.fr/


 
 

o Communiquer un compte rendu à mon supérieur 

o Assurer les tâches administratives 

o Organisation des rendez-vous avec les clients et le personnel  

o Organisation des réunions interne et externe  

o Rédaction des procès-verbaux des réunions  

o Accueil les clients, écouter leur réclamation, les orienter et conseiller en 

personne ou au téléphone   

o Gérer le courrier (l’arrivée et départ)  

 

Cadre Service Exploitation et Recouvrement   

 

Tâches effectuées : 

o Tâche Exploitation  

 Pour la vente des lots individuels 

 Vérification que le lotissement à vendre a eu les accords de la municipalité 

pour commencer la commercialisation  

 Préparer la commission des prix pour fixer le prix de la vente  

 Réception des dossiers des clients (certificats de non propriété, reçu des 

recettes de finance) 

 Dépouillement des dossiers : rejeté les dossiers des clients propriétaire et 

transmettre les dossiers des clients non propriétaire à la commission  

 Préparer les tickets pour le tirage au sort qui aura lieu en présence d’un 

huissier notaire  

 Une fois la commission faite, rédiger les lettres d’affectation et les envoyer 

aux clients en fixant un délai de paiement 

 Accueil des clients prêts pour le paiement  

 Extraire la fiche Attributaire du client du logiciel interne  

 Envoi du dossier au service acte pour élaboration du contrat de vente : 

 (Pour les clients qui ont respecté le délai de paiement : le contrat définitif 

est délivré, mise en pocéssion du lot et classer le dossier 

 Pour les clients qui dépassent le délai: on a recours à la prolongation du 

délai sur demande du client  

 Pour les clients qui veulent profiter d’un crédit ils payent l’autofinancement 

et présente un accord de principe de la banque concernée suite à cela on 

lui procure une promesse de vente pour qu’il la remette à sa banque en 

attendant le virement du montant une fois payé extraire la fiche attributaire, 

passer le dossier au service acte le contrat définitif sera délivré le lot sera mis 

en pocession du client et archiver le dossier  

 Pour les clients qui n’ont pas payé: ce sont des clients défaillant rédiger une 

fiche et l’envoyer pour les informer et classer le dossier). 

 Pour traiter une demande de client ordinaire pour acquisition de terrain : 

 Faire le tri des Demandes de client :  

 Si le dossier est accepté: informer le client qu’il devra attendre son Tour selon 

l’ancienneté une fois son tour refaire tout le processus  

 Si le dossier n’est pas Accepté: rédiger une lettre pour informer le client 

qu’on n’a pas de lot dans la zone Demandée. 

 Vente des lots destiné pour l’habitation collective et commerciale: 



 
 

 Une fois la commission Prix effectué le procès-verbal doit être signé par tous 

les membres de la commission, La Décision du nombre de lots qui vont être 

mis en vente est prise, préparer les avis pour Informer les clients que 

l’agence a des lots à vendre en précisant la zone et cela dans les Journaux, 

télévision et radio.  

 Les clients se présentent auprès de notre service pour Récupérer le cahier 

de charge élaborer par l’urbanistique, préparer les convocations Pour le 

service contentieux et service financier et huissier notaire pour assister à la 

vente Aux enchères une fois les lots vendus refaire les mêmes étapes 

 Vente des lots destinés à l’administration publiques : (lots administratifs): 

 Sur demande de l’organisme, une fois la Commission des prix effectuée, 

rédaction des lettres d’affectation et refaire les étapes du processus de 

vente. 

o Tâche Recouvrement:   

 Faire le suivi des lots  

  Rédaction et envoie de courriers aux clients qui n’ont Pas payé leur 

lotissement pour les inciter à payer en leur fixant un délai, dépasser le Délai 

on applique l’intérêt de retard moyennant un accord de la direction 

générale si cette Dernière est en faveur de la prolongation de délai de 

paiement, refaire toutes les étapes du processus de vente si non informer le 

client et classer le dossier. 

 

Assistante Juridique Service Foncier  

 

Tâches effectuées : 

o Assurer les tâches administratives (gestion, classement et archive des dossiers, 

vérification des contrats) 

o   Organisation des rendez -vous avec les clients  

o Organisation des réunions interne et externe  

o  Rédaction des procès-verbaux des réunions 

o   Accueil les clients pour dépôt ou récupération de leurs dossiers, écouter leur 

réclamation, les orienter et conseiller, en personne ou au téléphone  

o  Gérer le courrier (l’arrivée et départ)  

o  Communiquer un compte rendu à mon supérieur 

 

Assistante Juridique Service Acte 

 

Tâches effectuées : 

o Assurer les tâches administratives (gestion, classement et archive des dossiers, 

vérification des contrats)  

o Organisation des rendez -vous avec les clients  

o  Organisation des réunions interne et externe  

o  Rédaction des procès-verbaux des réunions  



 
 

o  Accueil les clients pour dépôt ou récupération de leurs dossiers, écouter leur 

réclamation, les orienter et conseiller, en personne ou au téléphone 

o   Gérer le courrier (l’arrivée et départ)  

o  Communiquer un compte rendu à mon supérieur 

Cadre Service Matériel et Ressource Humaine 

 

Tâches effectuées : 

o Préparer les titres de paiement du personnel  

o Préparer les dossiers de prise en charge du personnel 

o Préparer les commissions  

o Tenir à jour les dossiers du personnel  

o Gérer le départ des retraités 
 
 
 
 
 

Société Matériel pour l’Industrie et Bureautique (MIB) 

 03 Mars 2015 – 30 Septembre 2015 :  7 mois 

 Coordinatrice Générale Du Projet Sage FRP 

 

Tâches effectuées : 

 

o Suivi de tout le programme 

o  Planning du projet 

o  Pu voir en pratique les différentes méthodes et stratégie de gestion de la 

trésorerie de MIB et la méthode de gouvernance de ses dirigeants et les 

changements dans ses méthodes  

 

 

 

o  Effectuer un diagnostic stratégique, Analyse SWOT, un diagnostic social, un 

diagnostic comptable, un diagnostic financier, une analyse de l’état de 

résultat et une étude de l’équilibre financier 

 

 

 

L’Entreprise Tunisienne d’Activités (ETAP) 

03 Février   2014 – 31 Juillet   2014 :  7 mois  

01 Février   2013 – 30 Avril   2013 :  3 mois 

01 Septembre 2012 – 30 Septembre 2014 :  7 mois 



 
 

Direction Commerciale 

 

Tâches effectuées : 

o Observation de différentes taches réalisées par les 4 département de la 

direction commerciale (Département commercialisation et contrats, 

Département Opérations, Département Agence Sfax et Département 

contrôle)  

o Observation du processus de commercialisation au cours de l’exportation 

du pétrole brut et son importation  

o Elaboration d’une analyse des activités commerciales (présentant les 

contraintes liées aux étapes du processus d’export et quelques 

recommandations) 

 

Direction Financière 

 

Tâches effectuées : 

o Observation des taches réalisées au service paiement et gestion de 

banque, au service enregistrement et suivi des engagements, au service de 

change et contrôle des produits financiers  

o Observation du financement des opérations d’import et export 

o Observation de l’élaboration des lettres de crédit irrévocables et confirmés/ 

les lettres stand-by  

o Observation du financement en devise 

o Observation des opérations de changes (Achat et vente)  

o  Elaboration d’une analyse des activités financières (présentation des 

contraintes liées aux financements des opérations d’export et import et 

quelques recommandations) 

 

 

 

 

 

 

 

Banque Nationale Agricole (BNA)  

 01 Juillet 2009 – 31 Juillet 2009 :  1 mois  

Chargé de Clientèle   

 

Tâches effectuées : 

o Ouverture des comptes bancaires pour les clients 

o   Délivrance et classement des carnets de chèque  

o  Délivrance des cartes bancaires  

o  Assurer la gestion des dossiers clients  

o  Suivre les comptes de la clientèle 



 
 

o   Contacter les clients en cas de problèmes  

o  Traitement et envoi de convocations aux clients ayant des litiges avec la 

banque  

o  Scannage des spécimens de signature des clients  

o  Remises des cartes capturées par le GAB (guichet automatique de 

banque) aux clients  

o  Comptages de l’argent et alimentation du GAB  

o  WESTERN UNION : vérification du numéro ainsi que la pièce d’identité avant 

de verser le montant du transfert au bénéficiaire 


