
J'ai acquis des compétences en communication multilingue, ainsi qu'une expérience dans le service client et la coordination, ce qui 
me permet de construire des relations durables et rentables avec des clients et des parties prenantes du monde entier. Aujourd'hui 
je recherche de nouveaux défis où la dimension internationale est très présente. Je suis capable de m'adapter et de travailler dans 
plusieurs autres secteurs grâce au travail d'équipe, en considérant que l'industrie  est l'un des piliers les plus importants du 
commerce et de l'économie mondiale, cela pourrait être parmi les motivations qui ont orienté mon intérêt à travailler dans ce 
secteur leader et futur .
      

Directeur Commercial Régional                          •Clinique Dentaire Internationale-Hongrie                                                         2018-2020
•Prospection et gestion des relations commerciales avec les partenaires francophones et réseau de vente
•Responsable d’atteindre le maximum de ventes et d’attirer le plus grand nombre de clients possible
•Mise en place de l'infrastructure nécessaire, construction d'un pont commercial 
•Responsable de la communication, du service client, de la coordination, de l'assistance, de l'interprétation

Directeur Commercial Régional                           •Dynamic Tours Hongrie                                                                                         2013-2018
•Gestion et maintien des relations commerciales avec les partenaires étrangers ,marchés Francophones 
•Prospection et recherche de nouveaux marchés,et responsable d'attirer de nouveaux clients et de les fidéliser
•Participation à la négociation des contrats de vente, ainsi qu’à l’animation des équipes de vente
•Renforcement de la notoriété de l'entreprise grâce à de nombreuses participations à des salons et conférences internationales

Responsable Grands Comptes                            •Best Reisen Grp-Hongrie/EU.C                                                                              2008-2013
•Gestion du portefeuille de clients des marchés hongrois, slovaque, roumain et serb
•Responsable de la supervision et du suivi de toutes les opérations commerciales
•Définition, développement et mise en œuvre de la stratégie commerciale - marchés d'Europe centrale et des Balkans

Responsable Grands Comptes                            •Taurus Reisen Grp- Hongrie/EU.C                                                                        1999-2006
•Gestion de portefeuille clients sur les marchés de la Hongrie, Serbie, Slovénie, Bosnie et Croatie
•Responsable d'assurer des produits et services exclusifs aux clients en temps opportun
•Résolution des problèmes ,et traitement des plaintes pour maintenir la confiance des clients 

Responsable des Relations Commerciales       •Pasha Tours-Budapest                                                                                            1995-1998
•Gestion et suivi du portefeuille clients, en répondant à leurs demandes et leurs exigences 
•Mise à jour des outils analytiques pour mesurer la performance du service client
•Suggestion de nouveaux produits, de nouvelles gammes de services et techniques de vente innovantes pour augmenter la  
  satisfaction client 

•Excellentes compétences en communication et en négociation
•Gestion de la relation client 
•Pratique quotidienne de plusieurs langues
•Prospection et conscience commerciale 
•Un mix de compétences entre e-marketing et vente B2B B2C
•Gestion des opérations

•Français            Courant 
•Hongrois           Courant 
•Anglais              Courant                            
•Arabe                Niveau langue maternelle
•Tunisienne       Langue maternelle

•Diplôme d'enseignement secondaire général / BAC   
•Deux ans d'université 
•Utilisation quotidienne de l'ordinateur 
•Permis de conduire de catégorie B

•La capacité d’écoute 
•La créativité
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           EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE        

COMPÉTENCES 

   COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

    ÉDUCATION ET QUALIFICATION

QUALITÉ



•L'organisation
•Compétences pour résolution des problèmes

•La musique 
•Les voyages et les cultures
•Les langues
•La gastronomie

                                                                                                        

                                                                             Références disponibles sur demande

  CENTRE D'INTÉRÊT


