
 
 

 

 

5 mois d’expérience en tant qu’assistante de direction dans le secteur 
Bancaire .et 9 mois à l’ATFP et 2 mois responsable administrative à une 
société international ; Dynamique et rigoureux, j’ai de solides 
compétences en organisation des réunions, en gestion de plannings 
ainsi qu’un excellent sens de la communication. J’ai une bonne 
capacité rédactionnelle et je suis de plus une bonne médiatrice  
efficace entre le chef hiérarchie et son équipe. 

 

 
 
 

 
  CONTACT  

 
+ 2 1 6 5 5 8 2 5 4 5 3 

 
01 Ru e O mar M o k thar- 

R a d e s M e l ien e - 2 0 9 8 

 
zinal a s so u e d82 @ gmail . co m 

 
 
 
 

  EDUCATION  

 
2013-2015 B.T.S Assistante de Direction 
Centre Sectoriel de Formation Professionnelle 

aux Métiers Tertiaires d’Hammam – Lif 

2008-2010 B.T.S Technicien Supérieur en 
Informatique de Gestion 
Centre de Formation en Informatique 

Arobase Gabès 

2007 Formation à ADRA JOBS : 

Français –Anglais –Digging for Success 

Development personnel 

2005 Baccalauréat Lettres 

Lycée 7 Novembre Métouia Gabés 

 
 INFORMTIQU E & L ANGUES  

Microsoft Office 

Lotus 

Photoshop 

Illustrateur 

 
  PERSONNALITE  

 

Organisation 

Comm. écrite/orale 

Autonomie 
Evolution professionnelle 

EXPERIENCES 

ATI INTERNATIONAL MGHIRA 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 

JUILLET -AOUT 2020 

-Etablissement des plannings, organisation des réunions, déplacements. 
Réception, filtre et transmission des messages (téléphoniques, mails), 
-Saisie et mise en page des courriers, des notes de services et des attestations 
diverses, alimentation des tableaux de bord. 
-Passer des commandes des fournitures par mail et téléphone 
-Gestion de stocks du réfectoire 
-Gestion des congés / maladies / absences afin d’établir un calendrier mensuel 
-Établir les dossiers des ouvrières 
-Préparer les procédures de l’export en collaboration avec le magasinier et le douanier 
-Réception de l’import 
-Suivi le paiement des factures en collaborations avec la directrice financière 

L’ AGENCE TUNISIENNE DE FORMATION PROFESSIONNELE 

ASSISTANTE DE DIRECTION DSI DE L’APTFP 
AOUT- DEC 2014 FEV-MAI 2015 

Agence Tunisienne de Formation Professionnelle FEV - MAI 2015 Direction de Systèmes 
Informatique Assistante de Direction Accueillir les visiteurs. Gérer la sortie et l’entrée  
des courriers et les classer suivant un ordre chronologique. - Assurer la médiation entre 
différents départements et directeurs des centres. - Assurer le déroulement et planning 
des réunions officielles. Etablir des PV de toutes les réunions. - Coordonner la facturation 
des services rendus par Microsoft à l’ATFP. - Etablir un calendrier et l’envoyer par mail au 
directeur de la DSI. 

BANQUE DE L’HABITAT. 
ASSISTANTE DE DIRECTION A LA DIRECTION DE CONTENTIEUX 

AOUT- DEC 2013 

-Centrale des Affaires Juridiques (Direction du Contentieux) Assistante de Direction 
-Enregistrer du courrier arrivée et départ (main levé partiel, compte liaison, convocation 
de l’appart des avocats et les rapports d’expertise). - 
-Etablir des bordereaux transmis aux différents points de ventes. 
- Etablir des préavis de clôture des comptes. 
- Envoyer par Fax du procès-verbal (PV) aux avocats notaires 

SOCIETE DES CIMENTS GABES 
TECHNICIEN EN MAINTENANCE INFORMATIQUE 
AOUT- 2010 

Formater des ordinateurs. -Installer des logiciels (Microsoft office, antivirus, installation 
pilote d’une imprimante. -Paramétrer un système d’exploitation. -démonter certaines 
composantes de l’unité Centrale (disque Dur, barrettes de mémoire, les nappes, carte 
graphique) on saisissant les caractéristiques de chaque micros dans un tableau 

 

COMPETENCES 

- Organisation des rendez-vous 
- Le sens d’initiative et la gestion des priorités sont assez développés 
- Organisation d’évènements 
- Capable de résoudre des problèmes vécus au travail 
- suivi le paiement des factures  
- Prise de note en réunion 
- Rédaction de synthèse (PV, Rapports, …) 
- Très bonne maîtrise des logiciels collaboratifs 
- La maitrise des nouvelles technologies 

ZINA LASSOUED 

AS S I S TANTE D E D I R EC T I O N 

Arabe 
Français 
Anglais 


