
 

Curriculum vitae 
 

 
M. Mahmoud Naceur  
Nationalité Tunisienne  
Marié 
35 ans  
Né le 15/06/1985  
Permis: B (voitures)  
Adresse: Rue Boukhzar Bouhsina Sousse  
Tel. Personnel: 21 63 51 38  
Email: Naceur-Mahmoud@live.fr  
 

DIPLOMES OBTENUS :  
2007-2009: Maîtrise en Commerce International à l’Institut supérieur de Gestion de Sousse  
2004-2007: Diplôme des Etudes Universitaires du Premier Cycle-Science Economique et Gestion 
(Spécialité: Gestion)  
2000-2004: Diplôme du Baccalauréat au lycée Tahar Sfar Sousse Section Maths  

Expérience professionnelle :  
• • Du 01/01/2019 : jusqu’au 01/12/2020 : Assistant du Directeur exécutif chez 

Aecor Nutrition  
 

Taches à faire :  
Mission : Responsable achats :  

Suivi du stock  
Préparation du cahier des charges  
Prospection de nouveaux fournisseurs  
Rencontrer les fournisseurs locaux  
Négocier avec les fournisseurs  
Préparation des budgets  
Préparation des commandes  
Vérification des marchandises (Réclamations)  
Gérer les conflits  
Validation des virements  
 

Mission ressources humaines :  
Recrutement (rédaction et publication des annonces, réception et sélection des cv, premier contact 
téléphonique, rencontre physique avec les candidats)  
Préparation et suivi des contrats  
Préparation du solde de tout compte en cas de séparation  
Pointage  



Validation des congés  
Suivi des soldes de congés  
Calcul des salaires  
Versement des avances et des salaires  
Gérer les conflits  
Suivi CNSS avec le comptable  
 
Suivi commercial :  

Suivi du stores manager et le remplacer lors de son absence :  
-suivi du réseau des 07 boutiques en Tunisie (approvisionnement, caisse, recrutement, 
aménagement, gestion des conflits avec les clients…)  
-Gestion des conflits avec les clients  
-Rencontre et suivi des revendeurs potentiels  
 
Suivi du responsable stock  

Suivi des transferts inter-boutiques  
Inventaire des boutiques et du dépôt  
 
Mission Marketing :  

Etablissement du cahier des charges pour la version 2.0 de notre site web  
Préparation et rédaction du cahier des charge pour la création de l’application mobile 
 
Autre :  
Suivi avec notre sous-traitant du logiciel ERP « ODOO » et rédaction des anomalies constatés, 
Vérification des corrections faites  
Etude des nouveaux modules susceptibles d’être incorporés dans Odoo et qui permettent la 
digitalisation de la société  
Superviseur du référencement naturel du site et suivi de l’avancement du site avec le sous-traitant 
 

• • Du 01/08/2016 jusqu’au 30/11/2018 : Directeur chez Voile du Sud Ingénierie  
 
Taches à faire :  
 
Mission : Responsable achats :  

Suivi du stock  
Préparation du cahier des charges  
Prospection de nouveaux fournisseurs  
Rencontrer les fournisseurs locaux  
Négocier avec les fournisseurs  
Préparation des budgets  
Préparation des commandes  
Préparation des documents nécessaires (Bon de commande douanier, Soumission douanière)  
Vérification des marchandises (Réclamations)  
Gérer les conflits  
Validation des virements  
Suivi des imports  
 
Mission : Responsable Logistique :  
Préparation des documents export  
Gérer le douanier, le transitaire ainsi que les transporteurs  
Suivi FCD  
Gérer les déchets  



Faire les exports et les imports  
 
Mission : Comptabilité et finance :  
Suivi et validation des factures ventes préparés par mon assistante  
Suivi des règlements clients  
Suivi des factures avec le comptable et la société mère  
Vérification du chiffre d’affaire et de la recette financière  
Suivi du loyer  
Règlement des factures des fournisseurs  
Suivi et négociation des taux de change  
Rapprochement bancaire  
Caisse  
 
Mission : Responsable ressources humaines :  
Recrutement (rédaction et publication des annonces, réception et sélection des cv, premier contact 
téléphonique, rencontre physique avec les candidats)  
Préparation et suivi des contrats  
Préparation du solde de tout compte en cas de séparation  
Pointage  
Validation des congés  
Suivi des soldes de congés  
Calcul des salaires  
Versement des avances et des salaires  
Gérer les conflits  
Suivi CNSS  
 
Autre :  
Faire les réunions d’équipe et les réunions individuelles  
Suivi de l’entretien des machines  
Préparation de l’inventaire  
Suivi des affaires juridiques en cours auprès de l’avocat  
Réception des commandes  
Préparation des fiches de fabrication  
Prospection des nouveaux clients à travers l’envoie des newsletters  
Envoie des e-mails de relance aux nouveaux clients potentiels BtoB et BtoC  

 
• Du 10 Novembre 2015 au 11 Mai 2016 en tant que spécialiste en solutions d’affaires chez 
Premiasoft :  
 
Taches à faire :  
- Prospecter auprès des clients potentiels BtoB - Concrétiser les Rdv déjà fournis par Premiasoft  
- Promouvoir les produits et services auprès de nouveaux clients et des clients existants  
- Conclure des ventes auprès des clients en appliquant adéquatement le processus  
- Établir des bilans détaillés des visites clients et les acheminer au Directeur des Ventes  
- Conseiller les clients sur les divers produits web et en faire la promotion  
Du 26/01/2015 jusqu’à 31/07/2015 en tant que Technico-commercial chez la société Medimex 
(Société de commerce International)  
Taches à faire :  
- Recherche des fournisseurs en Tunisie et à l’étranger.  
- Connaitre le produit et ses spécificités.  
- Négocier le meilleur prix auprès des différents fournisseurs.  



- Prospection à l’étranger.  
- Négocier avec les clients.  
- Négocier avec les différentes sociétés de transport Terrestre et Maritime  
- Concrétisation des ventes.  
- Logistique.  
- Fidéliser les clients.  

• Du 02/05/2012 au 28/05/2014 au sein de la société Téléperformance Sousse (centre 
d'appel) en tant que conseiller client.  

Du 01/10/2010 au 31/03/2012 au sein de la société Pièces Auto du Sahel (SPAS).  
 

STAGES :  
Du 01/07/2010 au 30/09/2010: Trois mois au sein de la station de services Shell Skander Hamza en 
tant que gérant.  
Du 01/06/2010 au 30/06/2010: Un mois au sein du cabinet du comptable Imed Farroukh.  
Du 07/12/2009 au 31/05/2010: Six mois au sein de la société INTELLITRADE en tant que gestionnaire 
du stock.  
Du 03/08/2009 au 04/09/2009: Un mois au sein de l’agence Union Internationale de Banques (UIB) 
Jawhara Sousse.  

 
FORMATIONS:  
 
Le 20/02/2015 : Séminaire de formation ayant pour thème « Les meilleures pratiques en matière des 
crédits documentaires et des garanties bancaires internationales » à la maison de l’exportateur 
présenté par Mr FERJANI SLIM.  
 
Décembre 2014 : Formation en transit à l’institut de formation continue Académie Succès Plus  
 

Langues : Arabe langue maternelle, Français courant et un très bon niveau en Anglais.  
 

Compétences Informatiques : Ciel, Genicom, Odoo 11, Microsoft Word et Excel, Microsoft Office 
Outlook. Quelques notions du référencement naturel  
 

Centres d’intérêt : Internet, Voyages, Sports collectifs, Musique. 


