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OBJECTIF 
 

Trilingue, curieuse, avec une forte capacité d’adaptation. Expérience dans la coordination et la gestion de projet TI à envergure 

internationale dans les secteurs des biens de consommation et des marchés publics. Certifiée PMP
® et PSM™ I.  

Je cherche à développer et à mettre en place des initiatives dans le domaine des nouvelles technologies de l’information. 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 

2018-2020  

Contrat (32mois) 

 

 

 

 

Chef de projet, MEDIANET–Tunisie  
(Agence de transformation digital et e-business) 

 Coordonner et gérer la mise en œuvre des projets, en méthode agile, avec les différentes parties prenantes  

 Planifier les différentes phases des projets 

 Définir les objectifs et les délais d’exécution 

 Recueillir et identifier le besoin métier 

 Elaborer les spécifications fonctionnelles 

 Traduire les spécifications fonctionnelles en story-board  

 Prioriser les besoins business  

 Faire le suivi de l’avancement des projets et assurer le reporting  

 Animer les workshops et les différentes réunions 

 Rédiger les comptes rendus des réunions  

 Mette à jour les plannings 

 Analyser de la rentabilité projet  

 Elaborer les livrables  

 S’assurer de la qualité des livrables 

 Suivre la mise en production et le déploiement des produits 

 Coordonner l’activité de test et la correction des bugs 

 Réalisation :  

o Géré un projet d’application web pour la gestion des marchés public et création de plateforme avec 

les normes d l’open contracting data standard permettant l’interfaçage avec d’autres entités  

o  Géré  des projets de transformation digital et de création de site web dynamique avec CMS 

spécifique pour le secteur banque/assurance et le secteur industriel  

 

2015  

Contrat (6mois) 

 

 

 

Chef de Projet Intelligence d’affaires,  Mondelèz–France  
(Marques: Oreo, Lu, Milka, Toblerone,Côte d’or, Trident, Hollywood, et autres) 

 Gérer la migration vers de nouvelles applications mobiles (APK) 

 Elaborer, gérer et consolider la planification des projets 

 Coordonner le développement avec le prestataire et diriger les différentes parties du projet 

 Recueillir et identifier les besoin utilisateurs auprès de l’équipe sales support 

 Elaborer le cahier des charges et traduire les spécificités fonctionnelles 

 Elaborer les échéanciers et assurer la livraison efficace des livrables 

 Mettre en place une équipe pilote afin de tester l’application en environnement de test avant le déploiement 

 Former les testeurs 

 Recueillir les points et axes d’amélioration  

 Mettre à jour le cahier des charges et les spécificités fonctionnelles 

 Leader les meetings et les copils  

 Faire le suivi de l’avancement du projet 

 Assurer le bon déroulement des tests applicatif et des nouvelles releases 

 Produire les comptes rendus des meetings et élaborer les books de formation 

 Assurer le support fonctionnel  

 Réalisation : Géré le développement et la livraison du premier module et lancement de l’environnement 

de production 

 

mailto:malek.cherif@hotmail.fr
http://www.mondelezinternational.com/
http://www.medianet.com.tn/Fr/


 

 
 

FORMATION ET CERTIFICATIONS 
 

2020 Certificat Project Management Professional (PMP®) 

2019 Certificat Professional Scrum Master I (PSM™ I) 

2016 Certificat de compétence en anglais à McGill University Montréal, Canada 

2011/2012 Master 2 professionnel Management des Etudes Marketing à l’Université de Cergy-Pontoise – France 

2009/2011 Master 1 en Marketing à l’Institut des Hautes Etudes Commerciales « I.H.E.C. » à Carthage-Tunis –Tunisie  

2005/2009 Maîtrise (Bac+4) en « H.E.C. » Option Finance à l’Institut des Hautes Etudes Commerciales « I.H.E.C. » à Carthage-Tunis 

 

 LANGUES 
 

 Français    : Courant               Arabe   : Courant            Anglais   : Avancé           

 

 COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
 

 

 Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Ms project : planification  

Mockflow : outil de Framework pour élaboration des zonings et story-board  

Draw.io : logiciel pour création de diagrammes UML 

Questback : logiciel pour création, administration des questionnaires en ligne et analyse des résultats 

Smart : Logiciel de merchandising 
 

 

 CENTRES D’INTERET 
 

 Le sport, les films documentaires, l’art culinaire, la lecture  

 

  

 

2015  

Contrat (2mois) 

 

Chargée de mission Commercialisation,  PepsiCo–France  
(Marques:Pepsi, Lay’s,Tropicana, Walker, Doritos, et autres) 

 Gérer la migration vers un nouveau logiciel de prise de décision « Accolade » 

 Coordonner la mission de lancement entre divers départements : Finance, Marketing et Commercialisation 

 Réalisation : Mené à terme la migration de 300 projets vers un nouveau logiciel 

 

2014 

Contrat (7mois) 

 

 

 

Marchandiseur,  Monoprix SA–France  
(Chaîne de magasins de distribution de biens de consommation) 

 Concevoir la stratégie et la politique Merchandising  

 Gérer la relation avec les fournisseurs  

 Analyser les études magasinage et le parcours client 

 Définir les clés d’entrées et les plans de masse pour l’organisation de l’assortiment 

 Concevoir les planogrammes de Monoprix et Monop’ 

 Rédiger les notes commerciales 

 Réalisation : Mis en œuvre 22 Projets de planogrammes pour 536 magasins  

 

2011- 2012 

Apprentissage 

(10mois) 

 

 

 

 

Chargée d’études de marché Marketing,  Groupe Carrefour–France 
(2èmedistributeur de biens de consommation mondial) 

 Gérer les études ad-hoc quantitatives en-ligne (France, Belgique et Espagne)  

 Élaborer le questionnaire, analyser les résultats et rédiger le rapport 

 Type d’études : pré-test et post-test de lancement d’une nouvelle gamme de produits, test de packaging, test de          

nom, test de satisfaction consommateur, test de logo, test de nouveau concept, test de mécanique prix, analyse des    

KPI. 

 Gérer le projet et gérer le contact avec les instituts d’études 

 Réaliser un benchmark 

 Développer de nouvelles idées promotionnelles 

 Editer un magazine interne « MARKETING 360° » 

 Réalisation : 37 Etudes réalisées suite aux quelles de nouveaux produits étaient lancés sur le marché  

 

http://recrutement.monoprix.fr/connaitre-monoprix/le-groupe-et-les-enseignes/
http://www.carrefour.com/fr/content/groupe
http://www.pepsico.fr/

