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Résumé 

 

Mohamed Ben Grich a un niveau supérieur en communication et gestion des relations clients. Aussi une 

expérience pertinente en achat, comptabilité, finances et logistique.  

J’ai aussi excellé dans la gestion administratif et relationnel durant ma dernière expérience professionnelle qui 

a donné naissance à la notion de l’administration avec une structure affinée.  

Le défi de constituer et diriger une équipe m’a donné l’opportunité pour développer mes compétences en 

management des équipes, leadership, communication et la force de proposition.  

Points forts 
 

• Communication 

• Gestion des équipes  

• Développement et gestion des carrières 

• Gestion des conflits 

• Délégation  

• Négociation  

• Ambitieux  

• Innovant  

• Finance et comptabilité  

 

Réalisations 

 

• Réussir tous les programmes des circuits et séminaires organisé et vendus (zéro réclamation des 

clients)  

• Contribuer à l’augmentation du chiffre d’affaires de l’agence sur les deux premières années à l’ordre 

 de 30 % .  

• Performer dans un poste de consultant leader dans un centre d’appel et réaliser un chiffre d’affaires de 

200 000 € sur 2 ans   

• Structurer le service administratif et comptable (ressources, logiciels et procédures)  

• Mise en place du département logistique et achat 

• Former les équipes et développer les compétences 

• Piloter et assurer les dossiers des subventions d’exportations 

• Implanter la politique du marketing visuels et le marketing porte à porte 

• Organiser la première participation de la société au foire «Christmasworld 2016 à Frankfurt» et 

développer le portefeuille clients 

• Initier un programme de contrôle des couts dont l’objectif est de rentabiliser les produits vendus  
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Parcours professionnel 

 

Nord Green-Cerine Fleurs (Grombalia-Tabarka-Sejnen)                          Du 09/2014 au 06/2021  
Export des produits forestiers pour décorations   

 

Responsable service administratif et financier  

 

• Conseiller et soutenir le gérant pour aider à la réalisation des objectifs stratégiques 

• Etablir et fournir au gérant un état de résultat mensuelle pour donner visibilité sur le résultat 

• Communication fluide et réactive avec les clients 

• Piloter et suivre la planification de production suite demande clients 

• Gérer et suivre la situation de trésorerie et le relationnel avec la banque  

• Relancer pour paiement à l’avance des clients en cas de besoin 

• Informatiser la comptabilité et digitaliser le système de pointage 

• Recruter les ressources comptable et RH nécessaires et mettre la structure organisationnelle objective 

• Créer les postes chargé achat et chargé logistique pour assurer la performance des services fournis 

• Préparer les paiements aux fournisseurs et négocier les échéances 

• Préparer les dossiers de douanes (déclaration, Eur1, FCD, phytosanitaire et domiciliation des factures)  

• Réviser la politique des prix de vente et des prix de revient en mettant en place les fiches de rentabilité 

par article 

• Implanter la notion magasin sur les trois sites de production 

• Créer les articles sur le système de facturation avec code interne et code a barre et photo 

• Gérer les dossiers contentieux avec le conseil juridique 

 

 

            Artémis- call center (Ariana –Tunis)                                                            Du 03/2011 au 09/2013  

             Centre d’appel  

              

            Consultant principal et formateur 

 

 

 

            Leader Tours   (Nabeul )                                                                               Du 01/2006 Au  02/2011    
            Agence de voyages 

             

            Responsable groupes et circuits  

• Préparer et fournir les chiffrages et cotations pour les TO 

• Négocier avec les fournisseurs le bon rapport qualité/prix tous en respectant la marge brute du service  

• Préparer les virements avant arrivé aux fournisseurs  

• Proposer et vendre aux clients des services en collation avec la prestation principale  

• Assurer et surveiller la planification organisationnelle des passages groupes  

• Repérage d’hôtels et autres prestataires 
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Diplômes 

• Maitrise en économie financière et bancaire (ESSEC) 

• Baccalauréat math 

 

Formations  

 

• Anglais des affaires au British Council 

• Formation Sage comptabilité et sage commercial 

• Formation Ciel gestion commercial 

• Cours d’anglais à distance 

• Formation 21/21 

 

 

Langues 

 

• Anglais : bon niveau  

• Italien :   bon niveau  

 

Loisirs 

 

• Nouvelles technologies, jeux vidéo, histoire et basket Ball 
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