
 

 

E-mail 

benhassenmoujib.mbh@gmail.com 

Adresse 

18 rue de Jéricho Ain Zaghouen    

2045 Tunis 

Téléphone 

29505073 

Date de naissance 

28-05-1986 

Nationalité 

Tunisienne 

Lien 

https://www.linkedin.com/in/mouji

b-ben-hassen-07953567/ 

Compétences 

 Ventes 

 Service à la clientèle 

 Leadership 

 Résolution de problèmes 

 Esprit d'équipe 

 Gestion des stocks 

 Merchandising 

 Commerce de détail 

 Microsoft office 

 Gestion de temps 

 Gestion des conflits 

Langues 

Arabe 

Compétence professionnelle 

complète 

Français 

Compétence professionnelle 

complète. Niveau 4 de l'IFT 

 

 

Moujib Errahmen Ben Hassen 

Manager Formateur produit frais 

Manager formateur possédant 12 ans d'expérience de formation et 

d'expertise dans le domaine de la grande distribution notamment dans 

les produits frais. 

Expériences 

2013- Présent 

Manager Formateur rayon Fromage Charcuterie et 

Traiteur 

Magasin General 

 Former les managers rayon et les employés, exerçants et nouvelles 

recrues (plus que 270 personnes) 

 Former les mangers magasin, exerçants et nouvelles recrues (plus que 

30 personnes) 

 Evaluer les managers rayon et leurs collaborateurs 

 Suivre le management des chefs de rayon par le diagnostic à distance 

et sur site 

 Suivre les KPIs et faire les analyses nécessaires 

 Etablir des plans d'action et suivre les résultats 

 Faire le diagnostic de l’activité commerciale 

 Développer l'offre en proposant des nouveaux articles avec leurs 

recettes (plus que 50 recettes) 

 Définir le matériel à utiliser pour le rayon fromage-charcuterie-

traiteur (couteaux, ustensiles, friteuse, trancheur charcuterie…) 

 Assister à l'élaboration des plans du stand fromage-charcuterie-

traiteur en prenant compte l'aspect fonctionnel pour tous les nouveaux 

magasins 

 Assister à l'ouverture de 33 nouveaux magasins 

 Membre du comité de recrutement chargé des tests pratiques 

2011-2013 

Relais Métier et Acheteur Fromage-Charcuterie-

Traiteur/Volaille 

Magasin General 

 Effectuer les négociations annuelles avec les fournisseurs en utilisant 

des fiches négo préétablis 



 

Anglais 

Compétence professionnelle 

limitée. Niveau 2-Borguiba School 

Tunis 

 Prospecter des nouveaux fournisseurs dans le but de diversifier l'offre 

 Négocier des opérations commerciales  

 Négocier les prix d'achat et fixer les prix de vente 

 Suivre le management des chefs de rayon par le diagnostic à distance 

et sur site 

 Suivre les KPIs et faire les analyses nécessaires 

 Etablir des plans d'action et suivre les résultats 

 Assister à l'élaboration des plans du stand fromage-charcuterie-

traiteur en prenant compte l'aspect fonctionnel 

 Définir le matériel à utiliser pour le rayon fromage-charcuterie-

traiteur 

 Assister à l'ouverture de 21 nouveaux magasins 

2009-2011 

Chef de rayon Fromage-Charcuterie-Traiteur 

Magasin General 

 Gérer le stock 

 Veiller sur le respect et l'application des normes d'hygiène et de la 

sécurité des aliments 

 Manager l'équipe (8 personnes) 

 Contrôler la qualité des articles réceptionnés 

 Elaborer des planogrammes d'implantation et animer le rayon 

 Réaliser les inventaires 

 Suivre les KPIs du rayon et mettre en place des plans d'action 

 Gérer les conflits et traiter les réclamations clients 

Formations 

Tunis-2018 

Management de l’équipe 
EDEF Conseils 

 

Tunis-2018 

IFS food store 
Veritas 

 

Tunis-2013/2014 et 2017 

Formation des formateurs 
ISGH 

 

Tunis-2017 

Communiquer efficacement 
Mw consulting 

 



Strasbourg, France-2014 

Management et formation du rayon Fromage-

Charcuterie &Traiteur 
AUCHAN France 

Tunis-2014 

ISO 22000 
Select Academy 

 

Tunis-2014 

Prise de parole en public 
GHRS 

Tunis-2014 

Système management qualité 
Magasin Général 

 

Tunis-2013 

Les bonnes pratiques d'hygiène 
Magasin General 

Tunis-2009 

Niveau 2 en Anglais 
Borguiba School 

Gammarth-2008 

BTP en commerce de distribution 
SNCFT Gammarth, Tunis 

 

 


