
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Saisir les affaires nouvelles, en vérifiant l’adéquation avec les règles
de sélection et de souscription en vigueur
Gérer les dossiers non conformes selon les procédures en vigueur
Archiver l’ensemble des documents selon les procédures fixées
Traiter le courrier entrant dématérialisé

   CHEBBI SOUHAILA

COMPETENCES

LANGUES

FORMATION PROFESSIONNELLE

27 ans
+ 216 58  818 757

souhailachebbi@gmail.com

30 Rue Hassen Ibn Thabet Nouvelle 
Medina Ben Arous 

Windows back office:

Word , Excel , PowerPoint 

Progiciels: 
MFG PRO, GMAO , GPAO , CRM , Team

 Viewer

CENTRES D'INTÉRETS 

Français : Niveau courant
Anglais : Niveau Moyen    
Arabe : Langue Natale      

Théâtre , Cinéma , Lecture , Musique 

Lion Confection : Gestionnaire de Production/Déc  2018-Sep 2019 

Solution Groupe : Gestionnaire Assurance/ Oct 2019-Déc 2019

Planifier  la production avec les responsables d’atelier   
Assurer les communications avec les clients 
Suivre les productions journalières.
Contribuer à la conception de nouveaux modèles.
Améliorer la gestion de production et son système d’information. 
Gérer le suivi des stocks et l'approvisionnement des ateliers 
Améliorer les processus de production et anticiper les évolutions 
Analyser les défaillances, les dysfonctionnements, proposer des
amélioration 
Préparation du plan d’export de c Réservation du plan d’export 

Intégration des Solutions Informatique ISI : Assistante Commerciale
Fév  2018-Juin 2018 

Prospection client.   
Assurer le suivi des clients et de leurs dossiers.
Élaboration des offres de prix.    
Préparer les rendez-vous des attachés commerciaux.     
Répondre aux demandes d’information.  
Remplir les fiches clients sur le CRM. 

Mastère professionnel en commerce et distribution

Licence appliquée en administration des affaires spécialité gestion de
production

Baccalauréat Mathématiques 

2017- Institut supérieur des études technologiques ISET Rades

2015- Institut supérieur des études technologiques ISET Rades

2012- Lycée Monji slim 

           Rigoureuse, organisée, j’ai une grande capacité d’adaptation  et
d’apprendre rapidement,  j'aime le travail en équipe, j'ai l'esprit de
l'écoute et d'initiative avec une grande capacité de gérer le stress et
de prendre les décisions  . Je cherche à m'investir dans une société
performante telle que  la vôtre où mes compétences me
permettraient de développer des nouvelles aptitudes à travers un
poste qui serait pour moi un véritable tremplin, me permettant
d'avancer dans ma carrière professionnelle dans les meilleurs
conditions  et     Je serais ravie de contribuer de par ma motivation et
mon enthousiasme au développement de votre entreprise . 


