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 Maîtrise en e-Commerce en voie d’obtention (Août 2013) 

 Ingénieur en Statistique option : Management des organisations 

 15 Mois d’expérience dans le Marketing Opérationnel 

 Maîtrise les logiciels Adobe : Photoshop 4/5, Illustrator 4/5, DreamWeaver. 

 Maîtrise CMS et langage HTML5/CSS3   

 Maîtrise des langues parlées et écrites : Français 5/5, Anglais 3/5. 

 Grande facilité en communication et en relations publiques. 

 Astucieux, créatif et innovateur. 

Formation 
Maîtrise en Administration, option : Commerce électronique  

Université de Sherbrooke 

Sherbrooke -  QC - CANADA 

Obtention prévue : Août 2013 

 

Ingénieur d’état en Statistique, option : Management des organisations 

École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée  

Alger – Algérie 

Obtention : Juillet 2010 

 

Diplôme du Baccalauréat en Génie Mécanique  

Lycée technique Ibn El Haïthem  

Alger – Algérie  

Obtention : Septembre 2003 

 
 
 



 

 

Expérience professionnelle  
Designer Freelance                                 Terrain.ca 5/1/2013 — Aujourd’hui 

Sherbrooke – QC  

- Conception et réalisation d’éléments graphique : Logo, Bannières …etc. en vue d’être 

intégrés dans le site. 

- Conception et réalisation du matériel marketing : pancartes, présentoirs…etc.  

Consultant Design UI/UX             MightyMarketingSolution  Fev 2013 — Aujourd’hui 

Sherbrooke - QC 

- Conception et réalisation des maquettes LoFi/ HiFi   

- Conception de logos 

- Intégration de l’environnement et des éléments graphique dans le site web.  

- Apport de conseils et de directives en matière d’ergonomie. 

Mandats d’intervention Université de Sherbrooke  9/1/2012 — 8/31/2013 

Sherbrooke - QC 

- Intervention de 4 mois pour la Compagnie Bleu Lavande, dans le but d’améliorer la 

campagne e-marketing. 

- Réalisation d’une étude de marché réelle sur l’acceptation et l’utilisation des applications 

bancaires mobiles. 

- Intervention de 4 mois pour la compagnie Terrain.ca en Web Analytics dans le but 

d’améliorer le positionnement, le référencement et la visibilité du site web, en plus d’une 

proposition de KPI’s pertinents en vue de dresser un nouveau tableau de bord.  

- Mandat de 2 mois visant à créer et à diffuser le nouveau site web de l’OFF Festival des 

harmonies de sherbrooke, le site est toujours disponible à cette adresse : 

www.offfestivaldesharmonies.ca/teamlogic1 

- Intervention de 2 mois visant à analyser et à améliorer le processus d’affaire du site web 

cadosphere.ca, plus précisément, le processus d’approvisionnements et de 

réapprovisionnements.  

Coordonnateur du Marketing Opérationnel           JTi 5/1/2011 — 7/31/2012 

Alger – Algérie 

- Mettre en place et superviser les équipes lors des opérations promotionnelles des marques de 

la compagnie Japan Tobacco International.  

- Effectuer des études statistiques (études de marché, recensements)  dans le but de préparer 

les futures campagnes marketing. 

- S’assurer d’une disponibilité continue des produits sur le marché. 
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Sales Account Manager           SmartLinkCommunication                       1/1/2011 –  4/31/2011  

Alger – Algérie 

- Prospecter de nouveaux clients en vue de leur proposer des produits SLC 

- Mettre à jour et entretenir le portefeuille client. 

- Organiser des séances de travail dans le but de convaincre de potentiels clients de la valeur 

ajoutée proposée par SLC 

- Assurer un suivi et une assistance aux clients.  

 

Loisirs et intérêts  
Aviation, Nouvelles technologies, Arts & Design, Soccer, Musique. 

 


