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DOSSIER DE COMPETENCES 
MARWA 

BUSINESS ANALYST / DATA ANALYST / QA 

7 ans d’expérience 

 

COMPETENCES METIERS & FONCTIONNELLES 

NIVEAUX D’INTERVENTION 

✔ Définition des besoins et rédaction des spécifications fonctionnelles  

✔ Mise en place de stratégies de Test  

✔ Rédaction de plans de Test  

✔ Suivi de la conception du projet (besoin client, spécification fonctionnelle, lotissements, 

livrables, critères de réception) 

✔ Pilotage du projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet 

selon le cahier des charges (demande du client, budget, délais) 

✔ Suivi auprès des clients 

✔ Mise en œuvre d’actions correctives et préventives   

✔ Réalisation d’enquêtes 

✔ Elaboration d’études d’analyse et des rapports statistiques 

COMPETENCES FONCTIONELLES 

✔ Analyse de données et Datamining 

✔ Gestion de projet 

✔ Test de logiciel 

✔ Connaissances du métier énergie électrique  

✔ Connaissances du métier des marchés financiers et de gestion d’actifs 

✔ Connaissances sur le marché pharmaceutique 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 

Outils de gestion de Projet: Ken, SharePoint, Jira.  

Outils de gestion de test: Testlink, WinMerge, APITOOL.  

Logiciels Statistiques : SPSS, SAS (BASE, SQL, MACRO), SAS Enterprise guide, R, R. Studio, 

Statistica, Epidata, WinBUGS.  

Programmation et informatique décisionnelle : SQL, Qlikview.  

Pack Microsoft: Word, Excel, Power Point 
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REFERENCES PROJETS 

Février 2018 – ce jour : STEG                    

DATA ANALYST / QA / CP 

 

Unité Analyse et Statistiques  

Domaine : Energie électrique 

STEG, société tunisienne de l’électricité et du gaz est une entreprise publique qui 

assure la production de l'énergie électrique et du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), ainsi 

que le transport et la distribution de l'électricité et du gaz naturel sur tout le territoire 

tunisien.  

Business Analyste et coordinatrice de l’équipe en charge d’établir et maintenir une 

bonne relation en assurant un support proactif et quotidien entre notre département 

et les autres départements, services et prestataires  

Livrer des statistiques spécifiques, à la demande, aux différentes directions  

Elaborer le document budgétaire réalisé et prévisionnel annuel en collaboration 

avec les autres départements 

 

● QA   

✔ Ecrire le document des spécifications fonctionnelles et le plan de test pour 

tester les applications développées pour des enquêtes  

✔ Tester les logiciels livrés auprès des prestataires ( Poyry, Cerena..) pour une 

parfaite qualité et une excellente satisfaction  

✔ Tester des tableaux de bords élaborés en interne  

        Outils utilisés : Word, Excel, Power Point 

 

● Data Analyst  

✔ Développer et Elaborer un tableau de bord de la demande mensuelle 

d’électricité 

✔ Elaborer un rapport des statistiques rétrospectives annuelles 

✔ Réaliser la 8ème enquête résidentielle BT, Enquêtes spécifiques (Auto 

producteurs), Enquêtes spécifiques (Gros clients) : 

o Préparer le plan d’enquête  

o Réaliser des opérations de validation proactive des données 

pour une parfaite qualité de données et des meilleurs résultats 

d’analyse 

o Epurer la base de données  

o Analyser les données  

Présenter les résultats   

✔ Faire des études d’analyse sur la consommation d’électricité des hautes et 

moyennes tensions   

Outils utilisés : SPSS, Word, Excel, Power Point 
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● Chef de projet  

✔ Cerner le besoin et rédiger le cahier de charge pour des prestataires ( Poyry, 

Cerena..) 

✔ Négocier les délais du plan du projet 

✔ Piloter le projet en constituant l'équipe inclue dans ce projet et attribuer les 

taches et les responsabilités de chaque membre 

✔ Assurer le suivi de la conception du projet (spécification fonctionnelle, 

livrables, critères de réception…) 

✔ Organiser les réunions de suivi et de validation  

Outils utilisés : Word, Excel, Power Point 

 

● Point de contact Clé (BA Coordination) 

✔ Etablir et maintenir une bonne relation en assurant un support proactif et 

quotidien entre notre département et les autres départements, services et 

prestataires  

✔ Livrer des statistiques spécifiques, à la demande, aux différentes directions  

✔ Elaborer le document budgétaire réalisé et prévisionnel annuel en 

collaboration avec les autres départements 

Outils utilisés : Word, Excel, Power Point 

  

● Formatrice et superviseur 

✔ Assurer la Formation des enquêteurs  

✔ Superviser et assister les enquêteurs pour le bon déroulement de l’enquête   

✔ Assurer des formations, au besoin, sur les outils développés au sein de notre 

équipe. 

Outils utilisés : Word, Excel, Power Point 

. 

 

Juin 2016 – Janvier 2018 : LINEDATA                                                              

BUSINESS ANALYST / QA  

Equipe MSHARE ‘Mutual Fund Shareholder Account and Reporting’ » 

Domaine : Finance de marché 

LINEDATA, éditeur de solutions financières, dédiées à la communauté internationale 

des professionnels de gestion d’actifs, de l’assurance et du crédit  

 

● QA 

✔ Exécution et contrôle des compagnes de test fonctionnelles et techniques. 

✔ Gestion des anomalies : détection, analyse, traçabilité.  

✔ Suivi de la résolution des anomalies en collaboration avec les développeurs 

✔ Participation à des cycles de régression. 

 Outils utilisés : Ken, Jira, WinMerge, APITOOL, SQL, Word, Excel. 

 

● BA  

✔ Analyse les besoins métiers. 
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✔ Rédaction des spécifications fonctionnelles. 

✔ Participation à la rédaction des spécifications techniques  

✔ Préparation et rédaction des plans et stratégie de tests fonctionnelles. 

✔ Préparation des plans et stratégie de tests techniques  

✔   Conception des plans de tests fonctionnels et techniques de non régression 

✔ Priorisation et optimisation des cas de tests. 

✔ Préparation des données de test. 

✔   Pilotage du cycle de régression et veiller à la procédure de contrôle des 

conditions de fonctionnement des différentes parties du produit à livrer 

✔   Suivi de la mise en production 

✔   Rédaction de la documentation "Utilisateurs" servant par la suite comme 

référence pour le client.  

Outils utilisés : Testlink, SharePoint, Word, Excel, Power Point. 

 

● Superviseur 

✔ Préparation des séances de partage de connaissances (Skills +).  

✔ Assistance et encadrement des nouveaux collaborateurs lors de leurs 

intégrations dans l’entreprise (Mentoring).  

✔ Proposition et encadrement de sujets de stage d’été et de projet de fin 

d’études 

Outils utilisés : Ken, Jira, WinMerge, APITOOL, SQL, Word, Excel, Power Point. 

 

 

Septembre 2014 – Mai 2016 : ESPRIT / UMM                 

Enseignante Universitaire 

Domaine : Business Intelligence et Biologie médicale 

 

ESPRIT, Ecole Supérieure Privée d’Ingénieries et de Technologies   

UMM, Université Privée des sciences paramédicales Mahmoud El Materi  

Enseignante de « Bio-statistique » à l’université privée Mahmoud el Materi (UMM)  

Enseignante des modules « Analyse Statistique » et « Probabilité et Statistique » à 

l’école supérieure privée de Tunis (ESPRIT).   

Outils utilisés : SPSS, R, R. Studio, Power Point. 

 

 

Avril 2015 – Septembre 2015 : Institut Pasteur     

BIOSTATISTICIENNE                                       

Domaine : Biologie 

 

Institut Pasteur, est l'un des centres de recherche du réseau international des instituts 

Pasteur http://www.pasteur.tn 

Construction d’une base de données pour l’identification de gènes impliqués dans 

la bio remédiation et la génération de courbes de survie.  

Outils utilisés : R, R. Studio, BLAST, Word, Excel, Power Point 
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Février 2013 – Avril 2014 : Novo Nordisk         

DATA ANALYST    

Domaine : Pharmaceutique 

 

Novo Nordisk, est une entreprise de santé, leader mondial dans le traitement du 

diabète, forte de plus de 90 années d’innovations   

Enquête sur le coût médical direct et la qualité de la prise en charge de la maladie 

diabétique en Tunisie 

Enquête de Satisfaction des usagers des services de soins à l’INNTA.  

Outils utilisés : Statistica, Epidata, WinBUGS.  

 

 

Projet de Fin d’étude d’Ingénieur  

Domaine : Pharmaceutique 

 

Mise en place d’un système d’intelligence marketing sous forme d’un tableau de 

bord dynamique des ventes par segmentation sous le logiciel Qlikview.  

Outils utilisés : Qlikview, Word, Excel, Power Point.  

 

 

Juillet 2013 – Aout 2014 : DATAMETRIX     

SAS  DEVELOPER  

Stage Ingénieur 

Domaine : Pharmaceutique 

 

Datametrix, est une organisation suisse de recherche clinique (CRO) fournissant des 

services aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques    

Formation e-learning du logiciel SAS.   

Maintien, développement et application des macro-programmes pour les études 

cliniques sous SAS.   

Création et validation des sorties (tables, listing & graphs). 

Outils utilisés : SAS (BASE, SQL, MACRO), SAS Enterprise guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beezen.fr/


Dossier de compétences | Beezen 

 

www.beezen.fr 

163/165 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine – Téléphone : 01 41 43 00 00 

Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 € - SIREN 502 612 914 RCS Nanterre 

 

Formation Académique 

 
 
 
2014-2015 
 
 
 
2010-2013 

  

 

Master2 de recherche en TICV   à l’Ecole Nationale d’Ingénieur de Tunis 

(ENIT  ( Majeure de promotion ) 

 

 

Ecole Supérieure de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ESSAI) - 

Tunisie Ingénierie en Statistique et Analyse de l’Information. 

 

2008-2010 Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Tunis (IPEIT) – Tunisie 

Section Maths-Physiques. Admise au concours national d’entrée aux 

cycles d’ingénieur 

2007-2008  Baccalauréat Mathématique, Mention Bien Lycée ibn Abi Dhiaf– Tunisie 
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