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Profil 
Actuellement, je suis un responsable "Logistique et achat" dans une 
multinationale. Je suis à la recherche de nouvelles opportunités me permettant 
d’élargir mes compétences et mes connaissances. 
J'aime travailler en équipe et je sais faire preuve de polyvalence. 
 

Expérience professionnelle 
 
❖ Responsable Logistique / Achat / HSE                             Sept.2017-Présent 
 

Société TUNISTOOLS (Filiale du Groupe BONTAZ) spécialisée dans la mécanique de 
précision pour le secteur automobile. EL MGHIRA BEN AROUS 
 

Logistiques et achats : 
▪Organisation des opérations de transport import/export 
▪Suivi de l'acheminement de la marchandise et des documents relatifs au 
transport 
▪Établir la déclaration relative à l'acheminement des marchandises 
▪Réception, dédouanement. 
▪Gestion de stock et amélioration des flux de gestion 
▪Définir les indicateurs de performances, élaboration du tableau de bord 
▪Établir les factures des ventes 
▪Consultation, sélection et évaluation des fournisseurs 
▪Négociation des achats avec les fournisseurs 
▪Approvisionnement et réapprovisionnement 
▪Établir les bons de commandes des achats 
▪Apurement des bons de commandes pour les achats en suspension de la TVA 
▪Planification de la production 
▪Suivi des commandes clients 
 
HSE :  
▪Assurer la veille règlementaire en matière d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement 
▪Gestion et suivi des déchets 
▪Gestion environnementale 
 
▪Management et animation de l’équipe, contrôle, évaluation des performances. 
▪Organisation des actions de sensibilisation et de formation du personnel en 
matière de HSE. 
 
Formation :  
Mission de formation au Maroc (Novembre 2019) : Formation et encadrement 
d’un nouveau responsable Supply Chain site Maroc. 
 

 

Détails Personnels 
 

Nom  

Ranim MADHBOUH 

Adresse E-mail : 

ranim.madhbouh@gmail.com 

Numéo de téléphone : 

+216 23680068 

Adresse :  

El Mourouj 6 – Ben Arous - Tunisie   

2074 BEN AROUS 

Date de naissance :  

21 Novembre 1986 

Lieu de naissance : 

 Nabeul 

Permis de consuire :  

Permis B 

Sexe : 

 Homme  

Nationalité :  

Tunisienne 

Etat Civile :  

Marié 

LinkedIn : 

 Ranim Madhbouh 

 

Qualités : 

▪ Rigoureux 

▪ Ouvert d’esprit 

▪ Sociable 

▪ Motivé 

▪ Organisé 

▪ Perfectionniste 

▪ Dynamique  

▪ Polyvalent 

 

mailto:ranim.madhbouh@gmail.com


                                

❖ Responsable Logistique                                                 Oct. 2012- Aout.2017 
 
Sté "CONTACT "Filiale du groupe SIAME spécialisée en injection plastique et 
assemblage des pièces automobile. NABEUL. 
 
Logistiques et achats : 
▪Organisation des opérations de transport import/export 
▪Suivi de l'acheminement de la marchandise et des documents relatifs au transport 
Planification et préparation des documents relatifs aux expéditions 
▪Etablissement des factures des ventes 
▪Établir la déclaration relative à l'acheminement des marchandises 
▪Réception, dédouanement. 
▪Gestion de stock et amélioration des flux de gestion 
▪Planification de la production 
▪Suivi des commandes clients 
▪Consultation, sélection et évaluation des fournisseurs 
▪Négociation des achats avec les fournisseurs 
▪Approvisionnement et réapprovisionnement 
▪Établissement les bons de commandes des achats 
▪Apurement des bons de commandes pour les achats en suspension de la TVA 
▪Définition des indicateurs de performances, élaboration du tableau de bord. 
 
Environnement : 
▪ Assurer la veille règlementaire en matière d’hygiène, de sécurité et 

d’environnement 
 

❖ Responsable Import et Export                                           Sept. 2010-Sept.2012 
 
Sté PALU SARL Menzel Bouzelfa-Nabeul   Société d’injection et de décoration des 
jouets d’enfants. 
 
Logistique : 
 
▪ Gestion des opérations d’import/export 
▪Gestion des déclarations 
▪Réception, dédouanement 
▪Gestion de stock et amélioration des flux de gestion 
 
Environnement : 
▪Assurer la veille règlementaire en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement 
 
Equipe : 
▪Management et animation de l’équipe, contrôle, évaluation des performances. 
▪Accompagnement dans la réalisation des objectifs  
▪Contrôle et évaluation des performances 

Formation 
▪ Techniques de communications                                                                                  2019 
▪ Technicien Supérieur en logistique de distribution avec mention très bien        2010 

Centre Sectoriel de Formation aux Métiers de Transport et de la Logistique  
de Borj-Cedria. 
 

 



                                          

                                                  

▪ Baccalauréat Sciences expérimentales                                                                2006 
Lycée secondaire de Menzel Bouzelfa 
 

Compétences 

▪ Expertise logistique                                                              
 
▪ Commerciale                                                                     
 
▪ Portefeuille clients/ fournisseurs                                       
 
▪ Management des équipes et organisation 
 
▪ Communication interpersonnelle                        
 
▪ Sage 
 
▪ WORD, EXCEL, Power Paint…                      

 
 

Certificats 

▪ Audit qualité interne selon les exigences ISO/TS 16949                                2016 
 

▪ Gestion des approvisionnements                                                                       2012 
 
▪ Transit à l’école pratique de commerce.                                                          2012 

 
▪ Audit qualité interne selon les exigences ISO 9001,                                       2012 

outils de management de la qualité et élaboration  
du tableau de bord qualité     
                                 

Stages 

 
Stage dans la société des industries Pharmaceutiques                                            2010 
 de Tunisie SIPHAT  -BEN AROUS 
Stage de deux mois au département " vente" 
 

Stage à l’Office de la Marine Marchande et                                                            2009 
des Ports OMMP (port de Rades)- BEN AROUS 
Stage d'un mois au « Département Exploitation » 
 

Stage dans la Société de Commerce et de Gestion                                                2009 
 (Délice Danone Soliman) - NABEUL                   
Stage d’un mois « Département Supply chain » 
  

Stage dans la Société Kaschke Tunisie SARL (Menzel Bouzelfa) - NABEUL          2009 
Stage d’un mois « Département logistique"   
 
 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           

Centre d’intérêt 

 
▪ Activité Humanitaire (Point focal de communication régionale du croissant 

rouge) 
▪ Sport 
▪ Internet 
▪ Cinéma 
▪ Musique 

 

Langues 
 

▪ Français  
 
▪ Anglais     
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