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PARCOURS PROFESSIONNEL  

 

D’octobre 2009 à aout 2010 

Société Total call conseillère commerciale pour le FAI free  

Mission : renseigné les clients sur leurs abonnements, conseiller, fidéliser et cibler leurs 

besoins afin de leur proposer d’autres options et services ou de modifier leurs abonnements. 

Enregistrer les déménagements, traiter les réclamations et remonter les anomalies sur les 

dossiers, faire le suivi, s’occuper des transferts 

Respecter la charte qualité de A à Z mis en place par l’entreprise afin d’apporter une qualité 

de service hors paire au client visant ainsi sa satisfaction  et évitant le ré-appel du client 

 

D’octobre 2008 septembre 2009 

Société Eurocall conseillère commerciale (prestataire de services pour son client français SFR 

France). 

Mission : renseigné les clients sur leurs abonnements, conseiller, fidéliser et cibler leurs 

besoins afin de leur proposer d’autres options et services ou de modifier leurs abonnements. 

SFR est un opérateur, fixe, mobile et internet qui investit beaucoup sur  la qualité et tient donc 

à ce que tous ses collaborateurs respectent sa charte de qualité 

 

De février 2008 à septembre 2009 
Société RPCM télévendeuse (prestataires de service pour Orange, SFR, Alice) 

Mission: prospecter par téléphone des clients français en  leur proposant ainsi de s’abonner à 

internet,  enregistrer les commandes et faire le suivi 

 

Septembre 2006 à septembre 2007 

Société Call Me (groupe chaka) téléactrice pour le compte d’ONAS 

Missions : répondre aux requêtes  des clients de onas par téléphone les transmettre au back  

office qui vont se charger d’envoyer des techniciens sur le terrain le plus rapidement possible 

afin d’évacuer les égouts ; les renseigner également sur le suivi et l’avancement de leurs 

demandes. 

 

Août 2005 à juin 2006 

Société AQUAPUREAU commerciale de terrain (société canadienne) 

Missions : prospecter des clients marocains particuliers et professionnels afin de leurs vendre 

notre produit (filtre à eau canadiens pour filtrer l’eau du Maroc plein de calcaire), développer 

donc le portefeuille clients, démonstrations, service après vente et fidélisation 

 

 

 

 



FORMATIONS  

 

2006 BTS Marketing et action commerciale au centre d’enseignement des sciences 

appliquées (CESA) à Casablanca Maroc 

 

2004 Baccalauréat des sciences expérimentales S2 au lycée excellence de Thiès Sénégal 

 

COMPETENCES  

Informatique : 
             Word, Excel, PowerPoint, Internet, maitrise de plusieurs outils CRM 

Langues : 
               Français (courant), anglais (scolaire) 

 

 

CENTRES D’INTERETS  

 
Passion pour les nouvelles technologies, l’élevage et l’agriculture 

Voyages presque partout au Sénégal et au Maroc 

Sport gymnastique  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


