
Fadwa Ksida 

*Les  langues  
Anglais : Capacité professionnelle complète  
 Français : Capacité professionnelle complète  
 Allemand : Capacité professionnelle complète   
Portugais : Compétence professionnelle  limitée  
Arabe : langue natale  
 

*Autres competences;  
Sage Payroll - Opera Reservation System - Office 365 - Front Office -Social 
Media - Microsoft Office - Front Office -Support Fols-  windows 10 - Word - 
Excel- PDF-HTML-CSS- Layout...  

 Chargée de paie Suisse (allemand/anglais)  
ADP Tunis - Tunis, Tunisie  
-Préparation comptabilisation et mise en application des bulletins de  salaire 
chaque mois pour des grands comptes sur le marché Suisse  

comptable 

elephonique matiere 

Buisness (Francais/anglais) 

Reception 

clientele a disance 

Escalde 

Chargée De Paie Grands Comptes Sur Le  
Marché Suisse (Allemand/anglais) 

Cité el Menezeh 2 No 93 Kalaa Sghira Sousse , 4021, Tunisie 

+216 28382634 

Fadwa.ksida@gmail.com 

 
 

Profil Professionnel 

Compétences 

Parcours  
Professionnel 

10.2019 - Actuel 

02.2018 - 10.2019 

(allemand/anglais)  
-Préparation des fichiers comptables  
-suivie des règles sociales, des conventions collectives ainsi que la  législation  
Analyse des actions post-paie et les traitements associés  
-Répondre aux demandes clients en matière de paie  
réalisation des états de fin d'année pour les déclarations annuelles des  clients  
-échange téléphonique avec les clients en matière de paie  

Buisness Application Analyst  
Helpline - Tunis , Tunisie  
-Support technique applicatif et bureautique pour le compte du groupe hôtelier Accor 
basé en France 
-Réception des incidents liés aux logiciels hôteliers (Opera, Fols ) par  téléphone 
 -Traitement des incidents liés à la monétique (bug liés aux TPE ,Ingenico,  Axis , 
télécollecte) ..  
-Établissement d'un diagnostic par une prise en main à distance  
-Assistance de la clientèle pour résoudre le souci  
-Envoi des incidents au niveau supérieur en cas de non résolution  
Gestion des incidents  office 365,  Active Directory , DNS & DHCP, TCP/IP 
-Gestion des litiges  
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leurs 

10.2016 - 02.2018 

a 

allemand 

06.2015 - 10.2016 

2016 : Formation pratique en commerce international, Commerce  
international , Centre de Formation ITC Sousse - Sousse ,Tunisie  

centres d'intérêts : voyage , films 

Formation 

2015 : Licence fondamentale en langue allemande, Langue littérature  et 
civilisation allemande, Institut supérieur des langues de Tunis - Tunisie  
2012 : Bac section lettres, Lycée de garçons de Sousse - Sousse, Tunisie  
Centres d'intérêts : voyage, films, Musique  

leur 

Gestionnaire de données sur le marché allemand 
Databiz SARL - Tunis , Tunisie 

Collecte de données liées  aux domaines de l'automobile et de  
L’immobilier, l'état judiciaire des  concessions  ainsi que leurs  place  dans  le 
marché international  

Téléopératrice sur  le marché allemand  
krämer Marktforschung - Sousse, Tunisie  
Sondages téléphoniques effectués sur l'Allemagne (B2B et B2C )pour le  compte 
des deux clients krämer marktforschung et  Usuma  GMBH qui vise à noter 
différents produits  industriels  allemands  


