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AMIR JABALLAH 

       Ingénieur d’affaires / RH 

Mobile en Tunisie et ailleurs 
Disponible immédiatement et à plein temps 

 
 

Tel. (Mob) : (+216) 56 500 063 

E- MAIL : jaballahemir@gmail.com 
 

 

 

Compréhension 

 
. SPECIALITÉ : DROIT PUBLIC 

. DATE DE NAISSANCE : 17/03/1989 

  Lyon France. 

. ADRESSE : Cité Dar Essalem 3002,     

1- SFAX, TUNISIE. 

                                              2- Ben Arous, Tunis. 
 

 

1 ER CYCLE LICENCE FONDAMENTALE EN 
DROIT PUBLIC 

 
Faculté de droit, des sciences politiques et économiques, 

Sousse 

Droit d'entreprise, Droit de finance, Droit administratif, 

Droit des affaires, Droit civil, Droit pénal, Gestion. 

Études et formations : 
 

FORMATION FAMILLE ISO (EXIGENCES DU 
SYSTÈME MANAGEMENT DE LA QUALITÉ) 

Writen 

Oral 

Compréhension 

       Writen 

Oral 

 
 

Stages et expériences de travail : 

 
RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
TUNISIE AUTO PRIX (TUNIS) 
Exposition et Vente de véhicules 

 
➢ Gestion des tâches administratives et financières 

➢ Comptabilité de la caisse journalière et paiement 

des fournisseurs et employés. 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
GOLDEN PETROLEUM SERVICES (SFAX) 
Société de services pétroliers 

 

 
➢ Maîtrise des standards iso 9001, 14001, 18001 

➢ Maîtrise des enregistrements qualité et des non 

conformités OMV IOS DNO 

➢ Inspection et conduite des travaux en équipe. 

➢ Formation en psychologie de travail 

➢ Formation en communication 

➢ Formation en gestion des litiges 

➢ Formation en gestion du personnel 

 
 
 
 

 
BACCALAURÉAT LETTRES 

 
Lycée Mohamed Ali (Centre), Sfax, Tunisie 

➢ Gestion du personnel 

➢ Élaboration des contrats de travail 

➢ Inspection et planification de travail 

➢ Recrutement et organisation des équipes 

 
CERTIFICAT PREMIERS 
SECOURS (CHEF D'ÉQUIPE) 
SECOURISTE DU CROISSANT 
ROUGE TN 

1ers secours, réanimation, soins, extraction et transport 

d’urgence de la victime, études de risque et planification de 

secours. 
 

 

Formation sur les exigences QSE : 
 

ISO 9001 V2015, OHSAS 18001 V2007 ET ISO 14001 V 
2015. 

 
 

Mars 2018 

C V 

2008-2009 

2010-2012 

Août 2015 

2012-2014 

2014-2015 

6 mois 

mailto:jaballahemir@gmail.com


RESPONSABLE RECRUTEMENT ET FORMATION 
ACOSERV Group (SFAX) 

 
➢ Participer à la définition d’une politique de recrutement cohérente, interne (mutation, promotion) et externe, en 

fonction 

des axes stratégiques de développement. 
➢ Évaluer et négocier le budget recrutement 

➢ Piloter la diffusion des besoins de l’entreprise en matière de recrutement : rédaction et diffusion d’annonces. 

➢ Définir la stratégie de recherche des candidatures (sourcing) : presse, sites emplois, écoles, réseaux sociaux, etc., 
animer le 

contenu du site recrutement de l’entreprise. 

➢ Représenter l’entreprise dans l’ensemble des manifestations liées au recrutement : réponses aux journalistes, 

participation à des salons emploi, forums écoles... 

➢ Participer au plan de communication 

➢ Gérer l’ensemble des candidatures adressées à l’entreprise. 

➢ Effectuer une présélection en fonction des critères de l’entreprise : besoins actuels spécifiques et besoins récurrents. 

➢ Piloter les entretiens avec les candidats réalisés par son équipe, ou les opérationnels ou les prendre en charge, 

selon le niveau du poste. 

➢ Élaboration des fiches de poste 

➢ Évaluer leurs compétences et l’adéquation de leur profil et de leur motivation au poste, notamment avec des outils 

classiques (tests métier, tests psychotechniques, questionnaire de personnalité). 

➢ Rédiger des synthèses d’entretien présentant les points forts et les points faibles d’une candidature, destinées aux 

opérationnels pour la poursuite du processus de recrutement. 

➢ Piloter la rencontre des candidats sélectionnés avec le futur hiérarchique. 

➢ Épauler le hiérarchique dans la définition d’une proposition d’embauche, notamment sur le plan de la rémunération. 

➢ Mener les négociations avec le candidat pour parvenir à un accord acceptable pour les deux parties. 

➢ Préparer les documents contractuels permettant à l’entreprise d’intégrer le candidat. 

➢ Assurer le suivi du candidat jusqu’à son intégration dans l’entreprise. 
 

 

Volet Formation : 

 
➢ Analyser et évaluer les besoins de formation 

➢ Établir des modules de formation adaptés 

➢ Élaborer le plan annuel de formation en rapport avec taxe de formation professionnelle 

➢ Sélectionner les intervenants 

➢ Élaborer des référentiels de compétences 

➢ Évaluer les formations 

➢ Assurer une veille de la réglementation et des techniques 

➢  

 
 

Chargé de Recrutement Senior / Business Developer 
Veo Worldwide Services (International) 
 

➢ Analyse, veille et orientation stratégique 

➢ Développement, négociation et suivi de nouveaux projets 

➢ Analyser sous un angle stratégique un portefeuille de produits. 

➢ Définir, réaliser et coordonner des études de marché. En produire des synthèses. 

➢ Assurer une veille technique, scientifique et concurrentielle. 

➢ Diffuser des informations scientifiques et techniques stratégiques aux services concernés. 

Septembre 
2018 

   Nov. 2016  

   Sep.  2018  



➢ Définir des plans d’actions marketing. 

➢ Recueillir, analyser et valider les besoins en matière de recrutement, auprès du service demandeurs internationaux - 
Sourcing/Chasse de profils Senior (LinkedIn-Job boards) 

➢ Assurer la rédaction et la diffusion des annonces de recrutement interne et externe -Qualification téléphonique 

➢ Administrer les entretiens et les tests psychotechniques -Alimenter et gérer une candidathèque en participant à des 
salons et des forums de recrutement. 

➢ Préparer l'intégration des nouvelles recrues -Suivi du processus de recrutement 

 
 

 

        Branch Manager          

         Staffing Tunisia 
 

Activités principales : 

➢ Diriger les missions, manager les équipes projets et en avoir la responsabilité vis-à-vis du client Participer au 
développement commercial, élaborer les offres commerciales 

➢ Prendre part au développement de nouveaux produits et de nouvelles approches Assurer le suivi budgétaire et la 
responsabilité de la rentabilité des missions confiées Participer au développement des compétences des consultants 

 
Activités spécifiques : 

➢ Encadrer hiérarchiquement des collaborateurs 

➢ Intervenir ponctuellement comme consultant personne ressource dans une mission Prendre en charge des projets 
internes transversaux 

 
Savoir-faire : 

➢ Pilotage de missions, management de projet Maîtrise de la relation client 

➢ Animation d'équipe 

➢ Prospection commerciale et négociation avec le client 

 
 

Février 
2019 


