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Mlle. Mayssa HADDAD 
71, Résidence Alain Savary 
Bloc c –Tunis 1003 
Permis de conduire –B 

Tél : +216 26 075 545 

Email : mayssa.haddad87@gmail.com 

 
Licenciée en Anglais des Affaires  

 

 
Compétences 

 

 Maîtrise des outils de la productivité tels que Microsoft Office Sage x3, SAP. 
 Capacité d'élaborer, planifier, cordonner et mettre en œuvre des programmes visant à 

assurer l’environnement de travail sécuritaire. 
 Appétence pour la gestion de tâches multiples et la prise de responsabilités. 

 Capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition. 

 

  Expériences professionnelles  

 Aout 2019–Novembre 2020 : Agent Administratif au direction garantie 

au sein de la « BH BANK » (Mission d’intérim) 

 
 Missions :  

 
                                            -Mise en place d’une base de donnée des garanties de tous les engagements de  

                                             la banque (Crédit : Habitat, commercial, et  Promotion Immobilière ) 

                                        -Saisie les garanties des dossiers de crédit sur le GTI  

                                        -Mise en place des documents en s’appuyant sur le logiciel GED  

                                        -Reporting hebdomadaire sur l’état d’avancement des dossiers de crédit  

                                        -Traitement de mains levées et des expertises   des crédits commerciaux 

 

Outils: GED, GTI  



 Aout 2018–Aout 2019 : Assistante financière au sein de la Société 

« PREIAMSOFT »

 Missions :  
 

-Gestion de la caisse 

-Gérer les achats et les commandes 

-Assurer le suivi de toutes les opérations financières (versement, virement) 

-Vérifier la situation financière de clients 

-Rapprochement bancaire 
 

Outils: Sage  
 

 Décembre 2014–Aout 2018 : Assistante RH au sein de la Société des 

travaux et des Etudes de Développement Industriel « SETRADI »

 
 Missions :  

 
 Gestion administrative du personnel 

 
-Traitement de la gestion administrative du personnel 

-Suivi des congés payés, arrêts maladie, accidents du travail 

-Suivi des formations  

                                                         -Saisie des déclarations aux financeurs  

                                                         -Mise à jour des informations au personnel  
                                                         -Organisation de la logistique des recrutements et des formations 
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                                                         -Etablir les bulletins de paie  
                                                        - Etablir les contrats de travail 
                                                         -Organiser les absences et les départs du personnel   

                                                        - Remplir le bordeaux des charges sociales  

                                                         -Gestion de déplacements (Préparation et suivi des dossiers visa à travers TLS              

                                                          

 
Outils: Wintax, Sage Paie 

 

 Avril 2013–Septembre 2014 : Secrétaire au sien de La Banque Africaine De Développement

« BAD » 
 Missions : 

 

 Administration générale : 
 

-Achats institutionnels des biens et services et gestion des biens et 
équipements 
-Assurer l’achat des biens et services, conformément aux règles et 
procédures de la Banque. 
-Gérer la préparation et le suivi des contrats des prestataires de 
services. 

-Veiller à ce que tous les documents administratifs nécessaires au 
bon fonctionnement du Bureau et du personnel soient obtenus 
auprès des autorités compétentes. 
 
 
 
-Veiller à la gestion et au contrôle approprié des magasins et de la 
petite caisse du Bureau. 
-Fournir un appui administratif à tout le personnel du Bureau 
extérieur et aux missions de la Banque en visite, le cas échéant. 

Veiller à ce que le classement des dossiers se fasse de manière 
appropriée au Bureau extérieur. 

 

 Finances : 
 

-Recenser les fournitures du Bureau et faire l’inventaire des biens et 
équipements de la Banque. 

-Assurer la bonne tenue des ordres de paiement et de tout autre 
document justificatif. 

-traiter en vue du paiement les frais de mission de chaque membre 
du personnel, ainsi que ses avances et ses soldes et en garder la 
trace. 

 
 Gestion des ressources humaines 

 
-Tenir à jour tous les dossiers/fichiers du personnel. 

-Actualiser et soumettre des rapports mensuels sur la gestion du 
personnel. 
-Gérer les prestations du personnel du Bureau, conformément aux 

Instructions en vigueur en matière de ressources humaines. 

 
Outils : SAP 

 

 Octobre -Novembre 2011 : Stage chez l’Office de l’aviation civile et des aéroports

« OACA » 
 

 Missions : 

    -Assistance de service de l’information : 
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-Annonce de départ et d’arrivée de vols avec quatre langues : 
Anglaise, Française, Arabe et Espagnole. 
-Implémentation des différentes affiches de vols à système « AGORA» et 
contrôle de l’affichage 

 Juillet - Août 2010 : Stage fin d’étude au sein de « TUNISAIR»

 

 Missions : 

-S’occuper à toutes les opérations d’enregistrement des passagers 
sur « GEATAN » 
 

 Mission : 
-Recueille et enregistrement des renseignements 
concernant les vols réguliers et Irréguliers. 

 
 Mission : 

-Elaboration d’un rapport 

-Envoi des « télex » à ATLANTA afin de résoudre les problèmes 
liés aux bagages des passagers à l’aide de « WORLDTRACER » 

 

                                                                                      
 

 

                                Formation   
 

 

 2015-2016 : Formation en finance et gestion de ressource Humaine  
 2009-2011 : Licence en Anglais de l’ISEAH Tunis. 
 Juin 2008 : Diplôme de Baccalauréat 

 

      Compétences informatiques  
 

Microsoft office: Word, Excel, Power Point, MS Project, Outlook 
SAP, Sage Paie  

                                                                            Compétences linguistiques 
 

 

Français : Bilingue Anglais : Bilingue Italien et espagnole : Notion de  base 
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