Recherche d'un stage de 4 à 6 mois en Supply Chain Management
Diplôme et Formation
2019-2020

Master Grande Ecole en Supply Chain management
Brest Business School Brest-France
Mobilité internationale

2015-2020

Diplôme de l'Ecole nationale de commerce et de
gestion de Settat Ecole nationale de commerce et de
gestion Settat-Maroc
Option : Management de la logistique

2014-2015

Baccalauréat scientique, Physique-chimie . Erable
Casablanca-Maroc
Mention trés bien

MOATASSIM
OUMAIMA
CONTACT:
Telephone: 07-66-66-91-12
Email:
oumaima.moatassim@student.brestbs.com
oumimoatassim@gmail.com

LinkedIn: @MoatassimOumaima
26 rue de Douarnenez , 29200 Brest,
France
Facebook: Moatassim Oumaima

Expériences professionnelles

LANGUES:
Arabe : Langue natale.
Français : Lu , écrit et parlé.
Anglais : Lu , écrit et parlé .
Turc : Débutante.
Espagnol : Débutante.

Juin 2019
Août 2019

LOGICIELS:
Traitement de texte.
Excel.
PowerPoint.
SPSS (Débutante).
SAP ( Débutante).

LOISIRS:

Juillet 2018
Septembre 2018

Voyage.
Basketball.
Cuisine.

COMPETENCES:
Notion logistique
internationale.
Analyse coût fournisseurs.
Achat .
Gestion de stocks .
Incoterms.

EXPERIENCES EXTRAPROFESSIONNELLES:
Responsable gadgets à
l'association Maroc Sports de
l'ENCG De Settat

Capitaine et joueuse
professionnelle de Basketball à
TIBU Basketball Academy et
l'équipe de l'ENCG de Settat.
Assistante coach et chef d'équipe à
TIBU Basketball Camp.

Juin 2018
Juillet 2018

Juin 2017
Juillet 2017

Juin 2016
Juillet 2016

Assistante logistique
Prochimag-Entreprise de distribution des produits chimiques
Casablanca-Maroc
-Achats: *Spécication des besoins de service commercial.
*Choix du meilleur fournisseur après appel d'offre.
*Créer les commandes et dénir les conditions.
-Logistique: Veiller sur les livraisons des clients locaux avec le chef
magasinier.
-Transport: Contact permanent avec les cies du transport pour la
négociation des prix et des offres de services.

Volontariat
AIESEC - Projet international Izmit - Turquie
-Expérience à l'international.
-Le projet consistait en une communication en anglais avec
différentes personnes de différentes cultures , soit en discutant ou tout
simplement par des jeux . L’objectif était de faciliter la communication aux
citoyens turques mais aussi de travailler en équipes avec d’autres cultures
ce qui permet un esprit ouvert et un sens de travail d'équipe malgré les
différences.
Responsable caractéristiques produit-"Synoptic Table"
BAYER SA Casablanca-Maroc
-Suivi de la chaîne de production des médicaments , de la conception à
l'emballage.
-Contrôle de qualité pour analyser et contrôler les matières premières et les
produits nis en n de production.
-Élaboration de la SYNOPTIC TABLE.

Stage d'initiation - Département Duty Manager
AKSAL Maroc-Morocco Mall Casablanca-Maroc
-Événementiel: Organisation du festival du Shopping sous le thème
africain et des concerts.
-Département Duty Manager : Assurance du bon fonctionnement des différents
services du Mall , notamment le service nettoyage, sécurité et puis technique.
-Département comptabilité: Remplissage des demandes d'achats des
prestations et leurs bons de commande.
Stage d'observation
TIBU MAROC - ONG dans le domaine sportif-Basketball Casablanca-Maroc
-Réalisation de différentes bases de données (Presse,Tv ,... )
-Chef de projet TIBU ALUMNI.

