
 

MOUNA DEROUICHE  
Tél : (00.216) 96 351 005 

Info_mouna@yahoo.fr                                                                                               

96, avenue de l’environnement.  

Gammarth  

Née le 12/04/1982 à la Marsa 

Mariée et mère de 2 enfants 

 
 

Expérience professionnelle 
 

     SEP    2007  
     NOV  2020                        
                                         

• Gestion administrative des dossiers personnels. 

• Gestion journalière & mensuelle du personnel. 

• Paie. 

• Traitement des déclarations CNSS  

• Suivi et assistance des recrutements. 

• Suivi l’application des notes disciplinaires. 

• Gestion de l’assurance groupe. 

• Gestion des tenues de travail.  

• Gestion des fournitures de bureau (achat et suivi 
des consommations). 

• Gestion Parc Auto : Assurance auto, entretien et 
maintenance. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Profil et compétence 
 

13 ans d’expérience en coordination, 
développement et gestion RH des 
entreprises.  Connaissance accrue en 
relations sociales. Aisance relationnelle. 
Sens de l’organisation et aptitude à 
travailler en équipe. 
 

 
 

 
• Le bilan pédagogique et Financier en 

ligne, Application MALEK du CNFCPP. 
2019  

• Maitrise Approfondie de la gestion du 
personnel : aspects juridiques, fiscaux et 
de la sécurité sociale. 2017 

• Le droit du travail.  2016  
• Pratique de la paie et la comptabilité des 

salaires.  2014  
• Formation en assurance groupe / 

Thème : le contrat d’assurance groupe 
maladie et son articulation avec le 
régime de base de la CNAM. 2012 

• Perfectionnement des secrétaires: De 
l’assistante de direction aux nouvelles 
techniques de gestion de courrier et 
d’accueil. 2011 

• Formation de 3 mois en français et en 
anglais «  techniques de la ventes. 2007  

 
 

Informatique 
 

• Word, Excel, Outlook, Navision, Portail 

• Autocad, Adobe Illustrator  
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Langues 
 

• Arabe : langue maternelle 

• Français : Bien  

• Anglais : Passable 

 

Intérêts  
 

   Voyages. Musique  

 

Autres  
 

  Permis de conduire 

 Duty free HAMILA  

 Sous-chef service. Ressources Humaines 

 Duty free HAMILA  

 Commerciale au Diplomatique Shop  
 

• Ventes. 

• Suivi du budget. 

• Gestion du stocks et suivi des inventaires. 

• Décoration et  réaménagement des stands à 
l’occasion de nouveauté de produits. 

• Facturation. 

  SEP    2006 
AUG  2007                   

NOV 2005    
APR  2006                       

 Centre d’appel « OUTSOURCING »  

 Téléopératrice   
• Prospection de nouveaux clients.  

• Gestion des appels entrants et sortants. 

• Actions de fidélisation des clients.  

• Réalisation de questionnaires de satisfaction.  

 

  MARS-JUN  
         2005     

 

ARCHIPEL, spécialiste en mobilier de 

jardin et de restauration 

Commerciale    
 • Ventes. 

• Bon de Commande. 

• Décoration. 

• Service après-vente. 

Diplômes 
 

• Licence en Design Mobilier avec la félicitation du jury (Bac + 3). 
Ecole Supérieur du Science Technologie et du Design - 2004 
Du 01/01/2004 au 30/06/2004 : Projet fin d’étude ayant pour 
thème le meuble en kit dans la société « Le Métal » spécialisée en 
mobilier de bureau. 

• Baccalauréat / Section : Math Technique. Lycée Carthage 
Présidence - 2001 

Formation complémentaire 
 


