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INSAF BEN AZZOUZ

Responsable Marketing

Diplôm� e� Formation�

Master en Marketing Stratégique et Communication Université Libre de Tunis
(ULT) Tunis / 09-2015 - 06-2017

Licence Fondamentale en Langues Littérature et Civilisation Anglaise Institut
Supérieur des Langues de Tunis (ISLT) Cité El Khadhra / 09-2012 - 06-2015

Architecture Université Tunis Carthage (UTC) Soukra, Tunisie / 09-2011 - 05-
2012

Baccalauréat en Sciences Expérimentales Lycée El Wafa Ariana / 2007 - 06-
2011

Expérienc� prof�sionnell�

RESPONSABLE MARKETING BAGUETTE & BAGUETTE Tunisie / 10-2020

RESPONSABLE MARKETING Millesima Travel & Events Lac 1 / 07-2020 - 10-
2020

RESPONSABLE MARKETING PAPA JOHN'S SGR Charguia 2 / 12-2017 - 06-
2019

-  Analyser les données de la performance de la marque et la dynamique du
marché, et baser sa stratégie et le positionnement du/des produits sur ces
données

Améliorer constamment l’approche de la prise de décision stratégique basée
sur les données et le feedback du terrain

-  Conduire et mettre en œuvre le plan de marketing local d’une Franchise et
définir les plans de campagne
-  Développer le plan d’action correspondant à la stratégie définie au préalable
avec pour objectif d’atteindre un ROI positif
-  Mettre en place des tactiques marketings créatives et innovantes.
-  Concevoir et développer les éléments promotionnels dans le cadre de chaque
campagne
-  Etablir et réviser les prévisions de vente en collaboration avec le département
Financier.
-  Etablir et diriger le budget marketing et publicité
-  Arbitrer et contrôler l’allocation des moyens pour le Brand development
-  Participer au développement de nos différentes franchises à moyen et à long
terme

insafbenazz@gmail.com

19,Rue El Afrah , El Ghazela,
2083 Tunis



Née le 24-02-1993

Tunisienne
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Véhicule personnel

+216 26 240 293
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Centr� �'intérê�

Théâtre  (El Teatro Studio)

Expérienc� prof�sionnell�

RESPONSABLE MARKETING BAGUETTE & BAGUETTE La Baguette Charguia
2 / 06-2019 - 10-2019

Analyser les données de la performance de la marque et la dynamique du
marché, et baser sa stratégie et le positionnement du/des produits sur ces
données

- Améliorer constamment l’approche de la prise de décision stratégique basée
sur les données et le feedback du terrain
-Traiter les réclamations des clients 
-  Mettre en place des tactiques marketings créatives et innovantes.
-  Concevoir et développer les éléments promotionnels dans le cadre de chaque
campagne
-  Etablir et réviser les prévisions de vente en collaboration avec le département
Financier.
-  Etablir et diriger le budget marketing et publicité
-Arbitrer et contrôler l’allocation des moyens pour le Brand development

ACCOUNT EXECUTIVE Wunderman Thompson Cité El Khadhra / 02-2017 -
05-2017

Benchmarking 

Participation à l'élaboration d'une campagne de communication 360° (ONTT) 

COMMUNITY MANAGER Diar Alaeddine La Marsa / 07-2016 - 08-2016

Élaboration d'un plan Média

Audit de Communication

Community Management 

ASSISTANTE MARKETING Design et Communication Khaireddine Pacha / 06-
2016 - 09-2016

Prospection de nouveaux clients 

CONSEILLERE CLIENTELE MEZZO Charguia 1 / 07-2013 - 09-2013

Traitement des Réclamations 

Compétenc�

Gestion d'équipe

Élaboration des campagnes de communication

Gestion de projet

Informatiqu�

Trello

Excel

Power Point

Microsoft Office


