
 

  3021 Sakiet Ezzit Sfax, Tunisie 
Mobile: (+216) 26.734.980 

  E-mail: mariam.isbs@gmail.com      

▪ Date et lieu de naissance : 03 / 01/ 1995 à Sfax. 

▪ Nationalité : Tunisienne. 

▪ Situation de famille : Célibataire. 

▪ Titulaire d’un  permis de conduire B, année : 2015. 

Assistante 
achat à 

l’étranger  
 

Juillet 2020  
(6 mois) 

 

Société Commerciale de Produits chimiques SCPC_Comptoir Hammami  
 

- Informatiser et actualiser les bases de données fournisseurs (prix, 
devises, matériaux) 

- Suivre le dossier import sur ERP (Navision) et informer le chef 
produit de l’état de marchandise importée (arrivage ou retards 
prévu) 

- Tenir un classement correct dans un ordre bien déterminé 
l’ensemble des documents achats à l’ international  

- Collecter les offres de transport et préparer un tableau 
comparatif pertinent 

- Coordonner le flux d’acheminement des matériaux importés 
(agences maritimes, transporteurs, autres) 

- Participer au recueille des besoins en matériaux avec les 
différents intervenants (direction générale, commerciale, chefs 
produits  

- Suivre l’état de stock et commandes encours et préparation des 
prévisionnels de la prochaine période  

- Suivre le tableau de bord de pilotage de la fonction achat   
- Consulter les fournisseurs (négociation, sélection, réclamation) 
-  Préparer des rapports mensuels sur l’activité d’importation 

(budget, objectifs atteints et qui reste à atteindre) 
- Vérifier les drafts documentation (connaissement maritime, liste 

de colisage, facture commerciale, certificat d’origine) 
réceptionnés de la part des fournisseurs et les agences 
maritimes…  

 
 Mariam KALLEL     
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

CURRICULUM  VITAE 



Janvier 2020 
(1mois) 

Cabinet Expert-comptable Mohamed Hammami 
- Saisie et classement factures d’achat et vente  / pièces 

bancaires. 

- Préparation de déclarations employeurs 

- Rapprochement bancaire 

- Travail sur logiciel Poly compta 

Janvier 2019 
 (3mois) 

Thyna Petroleum Services – Sfax Tunisie : Stage de mémoire 
Gestion et développement du processus de lancement d'appels d'offres 
et de contractualisation : 

- Analyse et familiarisation avec le processus de lancement 

d’appels d’offres  

- Dégagement des défaillances observées 

- Détermination des causes ainsi que des risques liés à une 

gestion à l’ancienne qui est  peu automatisée  

- Mise en place d’un plan d’action correctif pour améliorer la 

gestion (cartographie du processus achat par appels d’offres, 

procédure de maîtrise de fournisseurs, indicateurs de 

performance de l’achat…). 

Juillet 2018  
(1mois) 

Amilcar Petroleum Operations – Nakta Tunisie 
Vue générale et analyses des éléments clés de la chaine logistique : 

 
- Analyse des divers maillons de la chaine logistique partant du 

lancement de la demande d’achat jusqu’au paiement des 

fournisseurs dans le but de détecter les retards existant à 

chaque stade (préparation et d’approbation  technique et 

financière des demandes d’achat,  création de bons de 

commande, réception de matériels et paiement) 

- Définition des causes liées aux retards et les solutions possibles 

pour réussir la chaine logistique.  

Février 2016 
(3mois) 

Société Tunisienne de Production Alimentaire – Sfax Tunisie : Stage 
fin d’études 

• L’objectif du stage réside dans le contrôle qualité  physico-

chimique et rhéologique de la farine de blé et des semoules au 

cours des diverses étapes de transformation, dans le but 

d’accéder à un produit finit de bonne qualité sanitaire et 

organoleptique tout en prenant les exigences de la clientèle en 

considération. 

 

Juin 2015 
 (1mois) 

Laboratoires GALPHARMA - Sfax Tunisie 

• Contrôle qualité d’articles de conditionnement de médicaments 

et de matières premières (faisant partie de la composition des 



médicaments) pour garantir une commercialisation de produits 

conformes aux normes.  

Juin 2014 

Laboratoire d’analyses médicales Salem RIGANE - Sfax Tunisie 

• Analyses microbiologiques divers de contrôle qualité  
 

2017-2019 

Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax  

• Mastère Professionnel en Management Industriel et Logistique  
  

2013-2016 

Institut Supérieur de Biotechnologies de Sfax, Tunisie  

• Licence appliquée en biotechnologie spécialité : contrôle 
qualité des produits alimentaires :  mention bien. 

 

2010-2013 

Lycée secondaire Mongi Slim, Sfax 

• Baccalauréat Sciences expérimentales   

 

Mai et Juin 
2019 

Formation Responsable Import/Export  

• Comprendre les procédures douanières à l’import et à l’export  
ainsi que les régimes douaniers. 

• Connaitre les différents éléments de taxation douanières 

• Connaître les incoterms et maîtriser les risques et les coûts liés 
au choix de l’Incoterm dans un contrat commercial 

 2018-2019 Formation en Microsoft Project  à l’ISGIS 

 2017-2018 Formation pédagogique en Lean Management à l’ISGIS 

 

   Langues                                        Compétences                       Centres d’intérêt  

 
Arabe : Langue 
maternelle 
 
Français : Lu, écrit et 
parlé : Bien 
 
Anglais : Lu, écrit et 
parlé : Bien 
 
Espagnol : 
Lu, écrit et parlé : 
Intermédiaire 
 

✓ Aime les challenges  
 

✓ Aime le travail en équipe  
 

✓ Maitrise Microsoft office  
 

✓ Patiente 
 

✓ Rigoureuse  
 

 

- Sports 
  

- Logistique   
 

 

 

 

 


