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Profile : 

En janvier 2019 j'étais sollicité pour le poste de Directeur Financier en task Force par Marriott 

pour diriger l'Hôtel Fourpionts Oran en Algérie. Au mois d'Août 2019 j'ai signé mon contrat de 

Directeur. J'ai eu la chance de participer à plusieurs missions sous la même enseigne dont 

notamment : 

 Participation à l'ouverture de l'hôtel Fourpoints by Sheraton à Oran en 2015 

 Conduite d'une mission d'audit et d'organisation à l'Hôtel Le Meridien Nfis à Marrakech 

 Mission d'organisation à l'Hôtel Sheraton Annaba en 2018 

 Mise en place du système d'Information de la chaîne Marriott à l'hôtel Le Meridien Nfis à 

Marrakech en juillet 2019 

Expérience : 

1/Compagnie : Marriott (Hôtel Fourpoints By Sheraton Oran Algérie)  

Période : Janvier 2019 Septembre 2020 

Poste : Directeur Financier 

Pendant cette période j'avais pour mission la gestion de la Direction Financière (comptabilité et 

achat) je gérai une équipe de 17 associés. Mes principales tâches étaient l'établissement du budget 

annuel, les prévisions mensuelles et la clôture mensuelle du résultat. En outre je supervisais la 

réconciliation des comptes comptables et je gérai les relations étroites avec les banques, le 

propriétaire de l'hôtel, les commissaires aux comptes locaux et les auditeurs de la chaîne et 

l'Administration. En plus je jouai le rôle de formateur pour l'équipe et les chefs de département 

avec une mise en place et suivi de l'application des procédures de la chaîne 



Le Direction financière est la source d'information de tous les partenaires, elle travaillait en étroite 

collaboration avec tous les départements pour décortiquer toutes les charges et expliquer les 

variances par rapport au budget déjà fixer. 

2/ Compagnie : Marriott (Hôtel Sheraton Tunis)  

Période : Décembre 2013 Janvier 2019 

Poste : Directeur Financier Adjoint  

Après une expérience de 12 années chez Total Tunisie j'étais sollicité par l'hôtel Sheraton Tunis 

pour occuper le poste d'Adjoint Directeur Financier. Mes principales tâches étaient d'assister le 

Directeur Financier dans sa mission de gestion de la Direction Financière : 

 Préparation du Budget 

 Préparation du Forecast  

 Clôture Mensuelle  

 Clôture annuelle 

 Gestion de l'équipe 

 Réconciliation des comptes  

 Intérim du Directeur Financier (deuxième signataire) 

 Formation de l'équipe 

 Suivi des créances et des paiements fournisseurs 

 Les déclarations Fiscales et Sociales 

 Système d'information Champion (installation et organisation) 

 Gestion des paiements Propriétaire 

 Audit interne 

 Mise en place des procédures de la chaîne Marriott 

 3/ Compagnie : Total Tunisie 

Période : Janvier 2011 Décembre 2013  

Poste : Chef Section comptabilité Filiale 

En 2011 j'ai occupé le poste du responsable comptabilité de toutes les filiales de Total Tunisie (3 

filiales) mes principales tâches étaient : 

 La Gestion comptables des filiales 

 Le suivi des clôtures mensuelles et annuelles 

 Les déclarations Fiscales 

 Les relations avec les participants (actionnaires) 

 La formation de l'équipe (5 personnes) 

 Coordination avec les commissaires aux comptes 



 Préparation et suivi du Budget et des prévisions de clôture 

4/ Compagnie : Total Tunisie 

Période : Janvier 2008 Décembre 2011 

Poste : Responsable Crédit 

J'avais la responsabilité du suivi du portefeuille clients ( 3000) et préparation des comités de crédit. 

Mes princilpales tâches étaient le suivi des limites de crédit, le suivi de la solvabilité des clients et 

la gestion des relations de le Direction Commerciale avec la Direction Financière et le Direction 

d'Exploitation. Aussi la préparation des ratios de solvabilité et du nombre de jours de recouvrement 

par client 

5/ Compagnie : Total Tunisie 

Période : Janvier 2005 Décembre 2007 

Poste : Comptable Général 

Pendant cette période j'avais pour mission : 

 Assister le Chef service comptabilité 

 Gérer le dossier fiscal du Groupe 

 Gérer les relations avec le Groupe et le conseiller fiscal et les commissaires aux comptes 

 Participer à la mise en place des procédures du Groupe  

 Participer à la clôture mensuelle et annuelle 

 Faire les inventories annuels et périodiques 

6/ Compagnie : Total Tunisie 

Période : Novembre 2001 Décembre 2004 

Poste : Comptable 

J'ai commencé à travailler chez Total Tunisie en tant que comptable filiales. Je comptabilisais 

toutes les pièces comptables, je participais à des missions d'inventaires mensuelles au niveau des 

stations-services. Je préparais les paiements fournisseurs à échéance, les déclarations fiscales et 

sociales. J'étais responsables des clôtures mensuelles et annuelles. 

Ensuite j’étais muté pour le poste de comptable fournisseurs de Total Tunisie j'avais la mission de 

comptabiliser toutes les factures fournisseurs. En outre j'avais la responsabilité de la gestion du 

dossier fiscal du Groupe 



7/ Compagnie : Christine Confection 

Période : Septembre 1999 Août 2001 

Poste : Responsable Approvisionnement 

Responsable achat locaux et internationaux du Groupe 

8/ Compagnie : Cabinet Exa Consult 

Période : Janvier 1999 Août 1999 

Poste : Collaborateur 

Collaborateur dans un cabinet d'Audit et de comptabilité je gérais cinq dossiers dont deux sociétés 

étrangères (saisie des pièces comptables, préparation des déclarations fiscales et sociales et les 

bilans annuels. 

Compétences : 

 Comptabilité 

 Fiscalité 

 Budget 

 Clôture 

 Gestion du Stress 

 Formation et gestion des équipes 

 MS Offices (Word , excel , outlook …) 

 Logicels : Peoplesoft, Birchstreet, SAP, Arabsoft, Sage 

Langues : 

 Arabe : langue maternelle 

 Français : Bilingue 

 Anglais : avancé 

Centres d’intérêt : 

 Cuisine 

 Cinema 

 Théâtre 

 



  

 


