
De formation supér ieure type Ecole de Commerce (Bac + 4), vous avez 2 à 5 ans d'expérience dans un poste s imila ire, une expérience CRM serait un p lus.
La conna issance du métier de la vis ite médicale et/ou de l’industr ie pharmaceutique est indispensable.

Vous avez de bonnes connaissances des outils In ternet et par lez un angla is courant à b ilingue (la maîtrise d’une deuxième langue étrangère sera it un  plus).

Vous avez un excellent relat ionnel, une bonne capacité d'écoute et d'analyse et possédez un fo rt esprit de syn thèse.

Vous êtes reconnus pour votre sens du cl ient et avez la vo lonté d'évoluer rapidement au  sein d'une société en plein essor en France et à l' internationa l.

                                               
Ahmed Trabelsi
   75 rue Voltaire
92300 LEVALLOIS-PERRET

 + 33 6 16983339
27 ans – marié
Mobilité Internationale - Permis B

Trabelsi_ahmed83@yahoo.fr

DIPLOMES ET TRAVAUX UNIVERSITAIRE

2008

2007

Master2 recherche Innovation, Organisation et Stratégie Internationales
 Mémoire de recherche :

« L’impact de l’ouverture sur la croissance économique dans les PED »
              Université de Paris XVIII  Villetaneuse

Master1 Economie de la Firme                                                                                            
 Mémoire réalisation de l’étude sur :

« L’efficience des marchés financiers »
Université de Paris XVIII  Villetaneuse

2006 Maitrise Finance Générale                                                                                   
 Mémoire :    

« Le commerce électronique entre avantage et inconvenient »                                        
Faculté des Sciences économiques et gestion de Tunis

       
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

de Mars 
à Oct 2009

  ECONOMISTE / ASSISTANT DU SECRETAIRE GENERAL -            Phnom Penh, Cambodge
    BANQUE  NATIONAL du CAMBODGE        

 Mission humanitaire, Organisation de réunions au Cabinet du Secrétaire Général, notes de Synthèse
 Etudes au département « recherches économiques et statistiques monétaire »

Contacts de haut niveau. Connaissances économiques de la zone ASEAN.

de Fév 2007
à Fév 2009

2006-
3 mois

MANAGER / Emploi étudiant -
Kentucky Fried Chicken  (KFC)                                                                                           Paris, 15ème
Groupe Américain YUM ‘ Restauration rapide ’ 

 Responsable et gérance du planning.
 Réalisation des inventaires

ASSISTANT D’ANALYSTE FINANCIER                                                                          Tunis, Tunisie 
Franche bureautique Tunis                                                            

 Analyse et interprétation  des comptes d’entreprise (bilan, état des résultats…)
 Analyse comparative (étude des ratios)

2005-
3 mois

CHARGE D’ETUDE STATISTIQUE –
Société d’Ascenseurs International services                                                              Tunis, Tunisie

 Travail d’analyse et d’interprétation statistique de données – CSPRO et SAS

2004-
Jui-août

ACHATS INDUSTRIELS                                                                                                        Tunis, Tunisie
SOCOOPEC                  
Société de Coopération Economique, au capital de 6.000.000DT- 520 pers

 Remplacement du responsable des achats après formation de 2 semaines, 
passages et relances de commandes par téléphone, étude offres / devis fournisseurs, Excel et SAP

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES

 Langues             Français/Arabe (bilingue),  Anglais (bon  niveau), Khmer (en cours d’apprentissage)

 Informatiques   MS Office, Photoshop Cs, Dreamweaver8, Access, SAS

 Divers                Politique, économie et finance dans le monde, Passionné de voyage : Asie, Afrique…
                           Membre de l’association CED « Cambodge Enfance Développement"
                          

mailto:Trabelsi_ahmed83@yahoo.fr
http://www.campa.fr/



