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 RESPONSABLE ACHAT & LOGISTIQUE PR
ALLIANCE AUTOS SERVICES (EUROREPAR CAR SERVICE) | Dec 2018  __ A ce Jour

 Coordonner, contrôler les opérations logistiques de réception et d’expédition.
 Calculer et planifier le besoin net en pièce de rechange en fonction de l’historique 

de vente et niveau des stocks.
 Veiller à la préparation des commandes.
 Assurer le suivi des commandes auprès des fournisseurs.
 Organiser et contrôler la gestion de stocks de produits (référencement, 

rotation, etc.).
 Manager une équipe d'opérateurs logistiques.
 Optimiser le rangement et la surface de stockage.
 Créer les références PR sur NAVISION et établir les prix de vente.
 Organiser, planifier, et réaliser les inventaires (tournants, périodiques, annuels).
 Mettre en place et suivre les indicateurs de performance logistique.
 Assurer un échange constant avec les clients concernant la qualité et les délais de 

livraison.
 Sélectionner et négocier avec les sous-traitants (transporteurs, transitaires, etc.).
 Suivre et gérer les éventuels litiges.

 RESPONSABLE ACHAT & ETUDES
S.C.P  Société Commerciale de Pneumatiques| Jan  2018  __ Nov  2018

 Définir et mettre en œuvre la politique d'achats de l'entreprise.
 Analyser les attentes des clients et l'offre de la concurrence.
 Faire une étude comparative concurrentielle des prix et des produits.
 Dresser le tableau des tarifs : étude mensuelle de calcul de marges bénéficiaires.
 Mettre à jour le tableau mensuel de marge bénéficiaire (PL et GC).
 Etudier la rotation du stock et contrôler l’état mensuel.
 Préparer les commandes mensuelles et envoyer les bons de commandes aux 

fournisseurs après étude de leurs planning.
 Suivre les provisions en stock, les offres de marché avec date limite, des 

équipements avant arrivée.
 Coordonner avec le service transitaire et suivre le dossier de dédouanement.
 Etablissement des certificats d’importations pour chaque expédition.
 Assurer le bon acheminement des marchandises jusqu'à l’entreposage.
 Contrôler les documents techniques du dossier importation.
 Etablir et vérifier la quittance de l’assurance.
 Déposer la demande d’obtention de fiche d'accord technique auprès du ministère 

de l'industrie.
 Préparer la budgétisation des achats et les dossiers de financement.
 Etablissement des lettres de crédit en collaboration avec le service financier et 

mettre à jour le tableau de leur suivi.


LOGICIELS

Gestionnaire expérimentée de la chaine Logistique, des approvisionnents et des achats
avec une compétence des opérations financières et un atout d’optimisation des stocks,
d’approvisionnement stratégique et de Gestion de la qualité.
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 RESPONSABLE APPROVISIONNEMENT PR
AURES AUTO Distributeur Officiel de CITROEN en Tunisie|Mars 2010__ Dec 2017

 Calculer et planifier le besoin net en pièce de rechange en fonction de l’historique 
de vente et niveau des stocks.

 Assurer l’injection des commandes sur NAVISION.
 Manager une équipe composée de quatre personnes assurant le flux logistique 

(réception commandes achat sur NAVISION et coordination PR intersites).
 Suivre les flux de transport en s’assurant des délais de livraison.
 Optimiser le niveau des stocks des pièces de rechange.
 Établir et suivre les commandes fermes sur SAP pour le besoin de l’atelier, les 

comptoirs PR Gros et Détail, les succursales et service véhicule neuf.
 Suivre et assurer l’approvisionnement des articles achetés sur le marché local 

(calcul selon l’historique de vente).
 Assurer les flux logistiques à l’import en optimisant le remplissage des remorques.
 Analyser et suivre les indicateurs logistiques (CA trimestriel et annuel, taux de 

commande urgente, transit time, taux de service achat, taux de souffrance…).
 Assurer la création des commandes sur ERP (Navision).
 Traitement des dossiers qualité litiges avec le fournisseur CITROEN AUTOMOBILE.
 Établir la facturation à travers un regroupement des bons de livraisons sur ERP.
 Créer les références PR sur NAVISION et établir les prix de vente.
 Établir les commandes de préconisation des nouvelles références pour les nouveaux 

modèles de véhicule.

 APPROVISIONNEUR
S.T.E.A Société Tunisienne d’Equipement Automobile (FAURECIA Tunisie)|             
Sept 2008__ Fév 2010

 Gérer les commandes fournisseurs via une plateforme avancée (Sima STOCK).
 Calculer et planifier le besoin net en matières premières en fonction du besoin 

client et niveaux des stocks au long de la supply chain.
 Suivre les flux de transport et ce afin s’assurer les livraisons des matières premières 

dans les délais.
 Optimiser le niveau des stocks des matières premières en fonction des objectifs 

définis par la division Soft – Supply Chain.
 Assurer les flux logistiques à l’import et sous-traitance en optimisant le remplissage 

des remorques et les coûts de transport.
 Analyser et suivre les indicateurs logistiques (MPM, transport sur achat…) et ce afin 

d’apporter les plans d’actions adéquats.
 Assurer la création des commandes fermées et ouvertes sur ERP (MVS).
 Faire la saisie sur ERP des réceptions matières premières.
 Assurer la coordination entre la logistique et la finance en établissant un contrôle 

de gestion des réceptions matières premières.

 Janvier 2014 : Formation PNL (Programmation Neurolinguistique) et 
Psychological Profile (élaborée par LMC Loukil Management Conseil).

 Novembre 2012 : Formation Les techniques d’approvisionnement et gestion de 
stock (élaborée par CNCFPP).

 Avril 2012 : Formation  Les techniques de la maintenance pneumatiques 
(élaborée par société Jomaa Tunisie représentant MICHELIN en Tunisie).

 Jan 2008__Juin 2008 : Stage T.M.S ( Trading Marketing Services ) Société 
d’importation d’accessoires de mode : La gestion des stocks physiques, le suivi des 
flux d’importation, la facturation, la gestion des commandes et quelques opérations 
financières et bancaires…

STAGES & FORMATIONS



Internet Voyage Sport Lecture

ETUDES & DIPLOMES

 Octobre 2017 : Stage de formation  UIB (Union Internationale de Banques): 
Formation sur les différentes opérations financières étrangères (remises     
documentaires import et export, crédits documentaires import et export, 
domiciliation, virement, change et transfert, règlements par SWIT…).

o Faculté des Sciences Economiques & de Gestion de TUNIS | 2007__2009
Mastère de Recherche  FINANCES.

o Faculté des Sciences Economiques & de Gestion de TUNIS | Juillet 2007
Maitrise  FINANCES.

o Lycée Secondaire – BEN AROUS | Juin 2002
Baccalauréat - Section : Mathématiques.

CENTRES D’INTÉRÊT


