
Juin 2020 –
aujourd’hui 
 
Groupe Graiet  

Mahdia 

 

Poste : Conseiller ventes 

 Accueillir le client, analyser sa demande et le conseiller 

 Clôturer la vente et  encaisser 

 Vérifier la qualité, l'étiquetage de la marchandise réceptionnée 

 Installer la marchandise en rayon 

 Contribuer à éviter la démarque inconnue - Alerter le responsable 

de vente sur les observations ou réclamations de la clientèle, 

l'insuffisance de certains articles, le manque de disponibilité et de 

stocks 

Février 2019 - 

Mars 2020 

      

 Société : Hotel 

Club Thapsus 

Mahdia  

 

Poste : Contrôleur F&B  

 Vérification de l’état des chambres sur système par rapport au 

rapport gouvernante  

 Contrôle des points de vente  

 Réaliser les inventaires inopinés et les inventaires mensuels  

 Réception des marchandises et pointage de la livraison  

 Pointage des bons des prélèvements de l’économat  

 Suivie de stock  

 Contacter les fournisseurs pour passer les commandes par 

téléphone ou par email ou par fax  

Juillet 2016- 

janvier 2019       

   

Société : Hôtel 

Prima Sol El 

Mehdi Mahdia  

 

Poste : Agent de Contrôle  

 Contrôle des points de vente  

 Corriger les factures en cas des besoins  

 Réalisation des arrêts des caisses, inventaires inopinés et 

inventaires mensuels 

 Caissier des points des ventes  

 Réception des marchandises et pointage  

 Suivie de stock  

 Saisie des factures 

Janvier – Juin 

2016  
    

 Société : 

Promo prix 

(vente des 

produits agro-

alimentaires en 

gros) 

 

Poste : Commerciale  

 Définir les produits (création, amélioration) 

 Fixer les prix de vente 

 Choisir les circuits de distribution 

 Animer la force de vente 

 Réaliser la promotion des produits 

 Assurer les relations avec la clientèle 

 Gérer les stocks de produits finis 

 

 

 
 

Février - juin 2015 

 

Société : SOPAT 

Projet de fin d'études (PFE)     
Améliorer la relation distributeur-fournisseur entre SOPAT et les 

points de vente des GMS ? 

Janvier – février 

2014  

 

Société : SFBT     

Stage technicien          
Etude d’application de la méthode ABC 

Définir la méthode ABC et classer les produits dans le stock à partir de 

l’importance de chaque produit qui sont avant :  mal  gérer,  mal  

organiser,  traiter  de  même  façon,  absence  de  la classification… 

Janvier - février 

2013 Société : SFBT 
Stage ouvrier  

Idée  générale  sur  la  société  SFBT  et  définir  les  différentes  

services  de cette société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Khammar Mohamed Ali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Février - juin 2015 
 

Société : SOPAT 

Projet de fin d'études (PFE)     
Améliorer la relation distributeur-fournisseur entre SOPAT et les 

points de vente des GMS ? 

 
Janvier – février 2014  

 

Société : SFBT     

Stage technicien          
Etude d’application de la méthode ABC 

Définir la méthode ABC et classer les produits dans le stock à 

partir de l’importance de chaque produit qui sont avant :  mal  

gérer,  mal  organiser,  traiter  de  même  façon,  absence  de  la 
classification… 

 

Janvier - février 2013 

Société : SFBT 
Stage ouvrier  

Idée  générale  sur  la  société  SFBT  et  définir  les  différentes  

services  de cette société. 

 

 
 

 
Février 2019 – Mars 

2020 

      

 Société : Hotel Club 

Thapsus Mahdia  

 

                Poste : Contrôleur F&B  

 Vérification de l’état des chambres sur système par 

rapport au rapport gouvernante  

 Contrôle des points de vente  

 Réaliser les inventaires inopinés et les inventaires 

mensuels  

 Réception des marchandises et pointage de la livraison  

 Pointage des bons des prélèvements de l’économat  

 Suivie de stock  

 Contacter les fournisseurs pour passer les commandes 

par téléphone ou par email ou par fax  

 

Juillet 2016- janvier 

2019       

   

Société : Hôtel Prima 

Sol El Mehdi Mahdia  
 

Poste : Agent de Contrôle  

 Contrôle des points de vente  

 Corriger les factures en cas des besoins  

 Réalisation des arrêts des caisses, inventaires inopinés et 

inventaires mensuels 

 Caissier des points des ventes  

 Réception des marchandises et pointage  

 Suivie de stock  

 Saisie des factures 

 

Janvier – Juin 2016  

    

 Société : Promo prix 

(vente des produits 

agro-alimentaires en 

gros) 

 
 

Poste : Commerciale  

 Définir les produits (création, amélioration) 

 Fixer les prix de vente 

 Choisir les circuits de distribution 

 Animer la force de vente 

 Réaliser la promotion des produits 

 Assurer les relations avec la clientèle 

 Gérer les stocks de produits finis 

2010-2011                  
 

Lycée secondaire  

Baccalauréat 

Economie et            

Gestion 

 

Lycée secondaire  

2012-2015                 

 

ISET Mahdia 

Licence appliquée en 

administration des 

affaires : spécialité 

commerce 
international 

 

 
            
          

 

Poste occupé :Controleur F&B 
 

 

  

      DIPLOMAS Y HOBBIES 
 

Formaciones : Diplomados, 

Congresos, xxxxxxxxxx xxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hobbies: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 

Khammar Mohamed Ali  
 

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Natation, cinéma, navigation sur internet, sport, voyages 

  

 

Mohamedalikhammar01 
@hotmail.com    

(+216) 27 628 135 

 Mahdia ;Tunisie                 

LANGUES 

Arabe     :         

                   

 

Langue maternelle 

(lu, écrit et parlé) 

Français :         Courant (lu, écrit et 

parlé) 

Anglais   :        Passable   (lu et écrit) 

 

Khammar Mohamed 
Ali Mohamed Ali 

RÉSEAUX SOCIAUX 

CENTRES D’INTERETS 

 

     PARCOURS PROFESSIONNEL 

Langues 

 
 

Arabe Langue 

maternelle (lu, 

écrit et parlé) 

Français Courant (lu, écrit 

et parlé) 

 

Anglais Passable   (lu et 

écrit) 

 

Logiciels maîtrisés  
 
Logiciels  

 

SPSS, Ms 
Project, 
SIGMA, 3SSS 

Logiciels 
bureautique  

Microsoft 
Word, Excel, 
Powerpoint, 

 

Langues 

 

Arabe Langue maternelle (lu, 

écrit et parlé) 

Français Courant (lu, écrit et 

parlé) 

 

Anglais Passable   (lu et écrit) 

 

 

     PARCOURS PROFESSIONNEL 

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Mahdia ;Tunisie                 

(+216) 27 628 135 

Khammar Mohamed Ali 

Mohamedalikhammar01 
@hotmail.com    

Logiciels maîtrisés  

 
Logiciels  

 

SPSS, Ms Project, 

SIGMA, 3SSS, 

Devalto 
Logiciels 

bureautique  
Microsoft Word, 

Excel, Powerpoint, 

 

Parcours académique 

 

2012-2015 

ISET Mahdia 

 

Licence appliquée en 

administration des 

affaires : spécialité 

commerce international 

 

2010-2011 

Lycée 

secondaire  

 

Baccalauréat Economie et 

Gestion 

 

 

 

CENTRES D’INTERETS 

 

Natation, cinéma, navigation sur internet, sport, voyages 

  


