
              

 

 

 

 

EXPERIENCES Professionnelles 

Février 2013 - Décembre 2020 : Responsable logistique à la société Forever Living Products Tunisie 

 

 Gestion & analyse des stocks 

 Gestion des achats & fournisseurs 

 Réception/Préparation/Expédition 

 Gestion des inventaires annuels et tournants 

 Mise en place des contrôles qualités 

 Analyses qualité de service & production 

 Gestion des formalités douanière 

 Suivi des livraisons et mesure des performances 

 Gestion des opérations Import-Export 

 Gestion activité du personnel magasinier 

 

 
Janvier 2012 - Janvier 2013 : Chef de du personnel à la société IMM : Industries Mécaniques Maghrébines 

 

 Coordonne la stratégie des ressources humaines mise en place par le Directeur des Ressources 

Humaines (DRH). 

 Mise en place les processus internes de ressources humaines et le fait évoluer (notes de frais, primes...). 

 Prépare les documents légaux pour les partenaires sociaux. 

  Faire le suivi de chaque salarié indépendamment (congés, mutation, absentéisme, médecine du 

travail...). 

  Repérer les besoins en formation ou en évolution interne. 

  

  
Septembre 2011 - Décembre 2011 : Assistant des ressources humaines à la société SICOVETT 

 

 La gestion administrative du personnel 

 La communication interne 

 Le recrutement de personnel 

 Le développement des ressources humaines 

 Suivi des contrats des employés  

 

Mai 2007 - Août 2009 : Technicien Supérieur Méthode à la société ASTEEL ELECTRONIQUE  

 

 Lecture de plan, de schéma 

 Normes de sécurité électrique 

 Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...) 

Hassen WELHAZI (35 ans) 

Adresse : Tunis 

Nationalité : Tunisienne  

(+216) 53 339 351 

hassenwelhazi1986@gmail.com 

 

RESPONSABLE LOGISTIQUE 

Excellent relationnel, polyvalent, organisé, et dynamique 

 



 Appréciation visuelle de câblage 

 Contrôler une installation électrique 

 Vérifier la continuité électrique du câblage et procéder aux réglages préalables à la mise sous tension 

 Identifier des modifications d'implantation ou de câblage 

 
 

 

 

FORMATION Académiques 

2011 Mastère Professionnelle Management de la Qualité Totale à l'ISG Institut Supérieur de Gestion de Tunis 

2010 Maîtrise en Organisation et Ressources Humaines à l'ISG Institut Supérieur de Gestion de Tunis  

2007 Diplôme de Technicien Supérieur en Sécurité et Contrôle Industriel à l'ISET Institut Supérieur des 
Etudes Technologiques de Radés 

2004 Bac Technique à Lycée Secondaire de Testour 

 

Compétences   

 Rigueur 

 Organisation 

 Disponibilité 

 Réactivité 

 Qualités de management 

 Suivi des opérations 

 Gestion du temps 

 

Compétences Linguistiques 

 Anglais : professionnel 

 Français : bilingue 

 Arabe : maternelle 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE                                                      CENTRE D’INTERETS                                                                               

 Permis de Conduire B                                                                                Voyage 

 Natation 

 Football 

Informatique   

Word, Excel, Power point, Outlook, Intranet Logistique, Internet, 
AS400, ERP 

 

Informatique   

Microsoft Office, Outlook, TBS, Salesforce, Internet, AS400, 
ERP, Intranet Logistique 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFh_TR15rXAhVKOhQKHY6YDowQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isg.rnu.tn%2F&usg=AOvVaw0qt6Gu46aw7XlPZIQUWdQg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFh_TR15rXAhVKOhQKHY6YDowQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isg.rnu.tn%2F&usg=AOvVaw0qt6Gu46aw7XlPZIQUWdQg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW44KS2JrXAhVBVxQKHReUBn0QFgg9MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.isetn.rnu.tn%2F&usg=AOvVaw1tf_9foGX1C2Vr7S784xlO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW44KS2JrXAhVBVxQKHReUBn0QFgg9MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.isetn.rnu.tn%2F&usg=AOvVaw1tf_9foGX1C2Vr7S784xlO

