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Mohamed Makki MAALEJ

med.makki.maalej@gmail.com

Rue Dr Slim Ammar residence Rihab
Bloc D, App N°8, Nasser 2

35 ans

Tunisien

55221722

23489051

Célibataire

Consultant Transformation des
organisations

J’ai acquis une expérience auprès de clients
externes dans la gestion de projets de
développements et mise en place des
systèmes de traitement et de suivi des
données en temps réel.
Autonome, dynamique, doté d'un excellent
relationnel.

Diplômes et Formations

Diplôme National d’Ingénieur ÉCOLE SUPERIEURE PRIVEE
D'INGENIERIE ET DE TECHNOLOGIE (ESPRIT) Tunis, Tunisie

 Spécialité Génie logiciel et télécommunication

Maitrise en Informatique appliqué à la gestion industrielle
Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax(ISGIS) Sfax,
Tunisie

Spécialité Informatique Industriel

Expériences professionnelles

Consultant Transformation des organisations Zone ATEX
Ariana, Tunisie

Construction de la vision et de l’orientation de la trajectoire de
transformation.
Définition du programme et pilotage de l’exécution de la
transformation digitale de l’ensemble de l’activité de nos
clients (RH, technologique, processus…).
Cadrage et pilotage de projets de digitalisation des activités /
des processus.
Animation de séminaires et d’ateliers, à des niveaux
opérationnels ou COMEX, au travers de méthodes
d’intelligences collectives (Design Thinking, culture du
digital…).
Accompagnement au déploiement de dispositifs d’innovations
efficaces.
Accompagnement de nos clients au tourde leur
transformations drivées par nouvelles technologies
(Plateformes digitales (Google Cloud Plateformes, AWS,
Azure, Force.com, IoT, VR, AR, RPA…).
Professionnaliser le pilotage des projets et des portefeuilles.
Déployer l’agilité à large échelle (SCRUM).

Langues

Arabe

Français

Anglais

Atouts

Rédaction de synthèses, compte-rendu, rapports

Compréhension et résolution de problèmes
complexes

Conduite d'entretiens y compris complexes

Qualités d'écoute et réponse de manière efficace
aux besoins.

Compétences

Gestion du temps, des priorités et de l'organisation
du travail

Animation de réunion de travail opérationnelle

De septembre 2010 à
juin 2013

De septembre 2005 à
juin 2010

Depuis mars 2020

mailto:med.makki.maalej@gmail.com
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Informatique

SCRUM Master

Outils et méthodes d'intervention
relatifs à : collecte d'information,
analyse, diagnostic, prod, ..

Angular

REACT

Node JS

JAVA

Voyages

Dakar, Sénégal - 2020  Diafrikinvest

Marseille, France 2019  The Camp
Challenge 

Paris, France - 2019  Viva Technology

Barcelone, Espagne - 2018
SwitchMed Challenge

Charm el-Cheikh, Egypte - 2018
World Youth Forum

Marrakech, Maroc - 2017  Africa
Innovation Booster

Lyon, France - 2016  BigBooster
Chalenge

Expériences professionnelles

Architecte Solution Technologique M2M S.A Manouba, Tunisie

Collecter, analyser les besoins métiers et étudier la faisabilité d'un point de
vue technique et fonctionnel (recueil de besoin, définition d'architecture
cible / roadmap technique) et assurer la modélisation des coûts.
Traduire les besoins en exigences et en spécifications fonctionnelles.
Faire la conception d’architecture applicative ainsi que l’intégration de
produits et de solutions logicielles.
Modéliser des cas d'utilisations complexes avec des interactions multiples
dans un écosystème défini au préalable.
Rédiger les Dossiers d’Architecture sur tous les projets confiés.
Echanger avec les ingénieurs et veiller à la cohérence des architectures et
des conditions d’exploitabilité et de sécurité.
Faire les recommandations techniques et fonctionnelles sur les projets
d’implémentation.
Défendre la solution auprès des clients et fournisseurs.
Aider les chefs de projets à intégrer l’ensemble des contraintes, à trouver le
meilleur compromis et à obtenir des engagements de la part de leurs
intégrateurs.
Réaliser des études d’impact et différents chiffrages associés.
Mettre en œuvre directement ou pilotage du déploiement et suivre les
développements.
Supporter et coacher les collaborateurs les plus juniors.
Contribuer à la capitalisation des solutions élaborées .

Directeur des Systèmes d’informations Marion Group Manouba, Tunisie

Définir la stratégie en matière informatique, les investissements, et la
politique de sécurité informatique en cohérence avec les directives Groupe.
Veiller à la maitrise des budgets relatifs aux modifications des systèmes
d’information.
Assurer la commande et le suivi des fournitures informatiques.
Superviser l’infrastructure interne des réseaux d’information et serveur afin
de garantir leur fonctionnement, leur adaptation à l’évolution du site et leur
sécurité.
Définir et superviser la politique de maintenance et de renouvellement des
moyens.
Organiser le support technique et l’assistance aux utilisateurs
Définir et piloter des projets d’évolution informatique : adaptation des outils
existants, déploiement de projets de digitalisation et de pilotage des
opérations sélection et déploiement de logiciels métiers.
Établir la politique ERP en collaboration avec la Direction et les équipes de
l’activité.
Piloter des tableaux de bords de suivi de l’exploitation.

Ingénieur Solution Cloud Axelaris Tunis, Tunisie

Assurer un soutien à l'équipe commerciale dans la phase d'approche pour
établir la crédibilité et la pertinence de l'entreprise (présentations d‘offre et
de retours d'expériences, workshosp, démonstrations, POCs…).
Qualifier les éléments techniques et opérationnels de la demande du
prospect et ou client.
Garantir l'adéquation et la cohérence de l'offre de service à la demande du
prospect et ou client.
Participer avec la vente à la définition de la stratégie de réponse et à la
définition de l'offre de services qui sera faite.
Définir et concevoir la solution en relation avec les équipes internes
engagées dans le service proposé.
Lister et valoriser les composants(logiciels et matériels, …) à fournir, définir
les modalités de fourniture.

De janvier 2015 à mars
2020

De novembre 2013 à
décembre 2014

De juin 2013 à
novembre 2013



Faten Maalej Ellouz a un parcours professionnel de 20 ans qui lui a permis d'acquérir une solide expérience en : mise
en place système de management intégré normalisé ISO, gestion, finance, comptabilité, gestion ressources humaine,
management d'équipes et formatrice d’entreprise
Faten Maalej Ellouz est certifié a l'échelle Internationale en tant que :
*Internal Auditor ISO 9001v2015 //* Lead Auditor ISO 9001v2015 //*Lead Auditor ISO 45001v2018 //*Certified trainer 

LinkedIn : linkedin.com/in/faten-maalej  Téléphone : +216 55 27 08 67  E-mail : faten.maalej@themission.tn   

Adresse : Résidence Rihab, Rue Dr Slim Ammar, Ennasr 2, Ariana 2037

DOMAINE DE COMPÉTENCES 
Faten Maalej Ellouz met au service des entreprises son expérience au travers de missions de conseil et formation
dans les domaines :
• Diagnostic organisationnel et élaboration des référentiels personnalisés en management 
• Elaboration de stratégies , conduite de projets et management du changement
• Maitrise des indicateurs et des tableaux de bord financiers ainsi que des moyens de financement 
• Mise en place de système de management normalise ISO et accompagnement a la certification
• Maitrise de l'ingénierie de la formation d'adulte, évaluation des besoins , conception des dispositifs et
ajustement des programmes de formation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Mission opérationnelle de Consulting et formation 
Réalisation de diagnostic/audit/expertise en qualité et sécurité au travail

Analyses de risques (application des outils AMDEC, 5M…)

Définition des indicateurs de suivi et mise en place des tableaux de bord

Réalisation d’études de faisabilité et proposition d’axes d’amélioration

Gestion des actions correctives et préventives: suivi de plans d’actions

Organisation de sessions de formation individuelles et de groupe

Évaluation permanente des besoins de formation et ajustement des programmes de formation

Accompagnement de l'administration et du personnel dans la mise en place des système de management

normalisé

Contribue à la planification organisationnelle

Faten MAALEJ ELLOUZ

Ouverture d’esprit ,Esprit d’analyse et pensée critique ,Rigueur et pragmatisme ,Résolution des problèmes
Écoute active et esprit collaboratif ,Force de négociation

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES

COORDONNÉES

PROFIL

CONSULTANTE AUDITRICE FORMATRICE SENIOR
Gouvernance et management d’entreprise 
Système de management normalisé ISO

AFFILIATION À UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE :
Membre de l’Association Tunisienne des Auditeurs Internes « IIA Tunisia »

NOVEMBRE 2019  - A CE JOUR 



Faten MAALEJ ELLOUZ
CONSULTANTE AUDITRICE FORMATRICE SENIOR
Gouvernance et management d’entreprise 
Système de management normalisé ISO

Chef de projet  " Mise en place de système de management intégré Q.S.E.E "
OCTOBRE 2015  - OCTOBRE 2019

Assurer la pérennité des certifications en vigueur

Entretenir les systèmes de management de la qualité, de l’environnement, de l’énergie et de la sécurité en

s'assurant de sa conformité par rapport aux politiques QSEE et les normes ISO 9001 / ISO 14001 v2015,

OHSAS 18001 et ISO 50001.

Assurer la coordination de la démarche d'amélioration continue au sein de la société dans le but d'optimiser

et de parfaire les différents processus opérationnels 

 Piloter la maîtrise de la qualité des différents processus opérationnels en assistant les pilotes système

concernés à la formalisation, au respect de la conformité et à la gestion de la documentation en lien avec le

SMI et en supervisant notamment le suivi des non-conformités et l’établissement des plans d'actions

MISSION DE PILOTAGE DE SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE

MISSION D'AUDIT INTERNE 

Organisation et planification des audits qualité en fonction des différents services concernés

réalisation d'audits qualité des process dans les différentes activités , des installations, des études et des

systèmes à l'interne et à l'externe

Identification des écarts et évaluation des axes d'améliorations des process 

Suivi des actions correctives mises en œuvre et des réponses aux non-conformités

Rédaction des procédures et des rapports d'audits qualité

Conception des méthodes et outils d'audit qualité

Veille réglementaire et législative 

Contrôle de la conformité des produits à la réglementations

Sensibilisation et formation des services concernés à la qualité

MISSION D'INTEGRATION DE SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE

Établissement de la politique de la société

Élaborer un schéma directeur prenant en compte les objectifs de la direction générale en matière de

développement durable, les demandes des clients, les réglementations et les contraintes de l'entreprise

Analyse des enjeux interne et externe en vue de déterminer le contexte de la société.

Définir la politique les objectifs ,les moyens à mettre en œuvre, les modalités de surveillance ou d'audit, le

budget correspondant 

Rédiger et mettre à jour les directives, les procédures et les processus

Analyser les risques et les opportunités

Intégrer les différents référentiels dans un système de management intégré en interprétant les normes

applicables

Participer à la communication, à la promotion de la politique QSEE  Former les cadres, techniciens et les

responsables d'équipes et participer à la sensibilisation du personnel

Animer des groupes de résolution de problèmes ou d'amélioration

Préparer les revues QSE



Faten MAALEJ ELLOUZ
CONSULTANTE AUDITRICE FORMATRICE SENIOR
Gouvernance et management d’entreprise 
Système de management normalisé ISO

Chef de projet  " levée de fonds "
MARS 2014  - OCTOBRE 2015

Préparer la stratégie de développement et piloter les audits financiers et les procédures dans les différents

services.  Contrôler et valider la fiabilité et l’intégrité des données financiers d’exploitation

Contrôler et valider l’application de la réglementation légale

Préparer l’étude du projet en vue de la levée de fonds, faire appel au fond d’investissement T.A.E.F, négocier les

conditions, assurer les audits du due-diligences et conclure la levée de fonds.

Coordonner les tableaux de bord et les rapports périodiques de suivi des actions et établir les reporting

mensuelle, trimestrielle et annuelle

MARS 2010  - MARS 2014

Superviser, animer et encadrer des équipes comptables, gestion de personnels, du contrôle de gestion, du

service magasin, de la production.

Contribuer à la définition des orientations financières et assurer l’équilibre financier global.

Élaborer le Budget prévisionnel, faire le suivi mensuellement, anticiper les écarts et ajuster le budget en

conséquence.

Valider les Budgets prévisionnels et  faire des mises à jour trimestriellement sur l’état financier par service.

Anticiper, évaluer et diagnostiquer les écarts des besoins de trésorerie

Établir la politique et assurer la bonne gestion ainsi qu’une veille juridique des ressources humaines.

Assurer et suivre les relations administratives et financières extérieures avec les différentes institutions 

Établissement des reporting mensuels, trimestriels et annuels.

Élaborer les documents budgétaires et l’ensemble des documents d’information liés aux décisions

budgétaires .

Assurer de la gestion administrative et les relations avec les des relations extérieures (Receveur des finance,

CNSS, banques, avocats…).

Assister les chargés de mission et les responsables de services dans l’élaboration de programmes d’actions

sous leurs aspects budgétaires.

Élaborer des documents (tableaux de bords)et procédures, afin de disposer d’une comptabilité analytique.

Assurer le suivi des données relatives à la paie, aux congés, aux remboursements des frais de personnel.

Superviser l’ensemble de la saisie comptable et établir des bilans, déclarations sociales et fiscales

Gérer service de facturation et recouvrement

FEVRIER 2000-MARS 2010 

Assurer la tenue comptable et les déclarations fiscales

Assurer la gestion de paie et les déclarations sociales

Établir la clôture des comptes annuels, rapprochements bancaire, présentation des états financier

Mission de gouvernance d’entreprise et de  management financier

Administrateur financier 

Mission d'assistance comptable  
NOVEMBRE 1997 -FEVRIER 2000 



PARCOURS PROFESSIONNEL

Faten MAALEJ ELLOUZ

MAÎTRISE ÉCONOMIE GESTION

BAC SCIENCES EXPÉRIMENTALES
Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis : Septembre 1993 à juin 1997

Lycee Majida Boulilla : Septembre 1986 à juin 1993

Certified Trainer  (certifié TÜV ID N° :0000045930 )

Auditeur interne (certifié TUV ID N° 0000059494)

 Auditeur IRCA ISO9001v2015 (certifié TUV ID N°3257804)

 Auditeur IRCA ISO45001v2018 (certifié TUV ID N° OI 3265818)

 Exigence de la norme ISO9001:2015 (certifié TUV)

 Fondamentaux du Marketing digital

Intégrateur S.M.I

Établissement des manuelles de procédure

Contrôle Interne

Système d'audit interne Management

Comptabilité générale et analytique

FORMATIONS ACADEMIQUES

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

CONSULTANTE AUDITRICE FORMATRICE SENIOR
Gouvernance et management d’entreprise 
Système de management normalisé ISO

       

    Consultante   Auditrice Formatrice
    cabinet THE MISSION 

                                          

   Directeur  Administratif et Financier
   Société Marion Confection

 
   Responsable Administratif et Financier
   Société  Tuniso-Francaise d'Habillement     

  

   Collaboratrice Comptable
   Cabinet D'expert comptable Fethi Masmoudi   

NOVEMBRE 2019 - A CE JOUR (1 AN )

MARS 2010 -OCTOBRE 2019 (9 ANS 7 MOIS)

FEVRIER 2000 -MARS 2010 (10 ANS 1 MOIS )

NOVEMBRE 1997-FEVRIER 2000 (2 ANS 3 MOS )



 
Houssem Amara 

     Tech lead developer Angular 

     5 ans d'expérience 

 
 
POINTS FORTS 
 

● Bonne maîtrise de la technologie web Angular 2 à 9 . 

● Bonne connaissance des outils d’intégration continue :Git, Jenkins, Docker, kubernetes 

● Bonne maîtrise de la méthodologie Agile.  

● Méthodique, flexible, autonome et rigoureux. 

● Bonne capacité d’analyse, d’adaptation et d’apprentissage.  

● Autonome et capacité à travailler en équipe  

 
 
COMPETENCE TECHNIQUE 

 

● Languages :  HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript 

● Frameworks: Angular , Spring Boot, Express JS,  Bootstrap, JQuery, Electron, Jasmin, 

Karma 

● Library: NGRX, angular-redux,Rxjs, Angular Material, Angular Flex Layout, PrimeNG, 

angular2-Highchart,  angularfire2 ... 

● Package manager : npm / yarn 

● Web Services : REST  

● IDE :  VS Code  

● Serveurs: Node, Nginx, http-server 

● Base de donné: MySQL, MongoDB 

● Méthodologie :Agile SCRUM, Cycle en V 

● Intégration continue:  Git, Jira, Jenkins, Docker , kubernetes 

● Système d’exploitation :  Ubuntu 18.04, Windows 10 

● autres :  Sonar, PWA, Angular cli, Nrwl, Angular console, AWS, JWT ,services workers, 

POO, Progressive web app, Angular Universal .. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISSIONS 

 

 

Janvier  2020 - Mai  2020 ( Tech Lead Angular chez AIFE) 

  
Project :   portail-service | ej-portail  

Plateforme permettant la gestion de tous les  engagements  de l’etat vers  les fournisseurs 

(publiques | privés ) .  

Equipe 1: 1 PO,   1 Chef d'équipe, 1 SM , 2 tech lead Angular, 2 tech lead Back, 6 

developers Full-stack 

Rôle: 

●   Participer à la planification des sprints, aux  réunions quotidiennes et à la rétrospective 

de chaque sprint. 

●  Mise en place de l’architecture du projet from scratch en respectant les bonnes pratiques. 

●   Assurer la montée en compétences et la formation des développeurs BE sur la partie 

front  . 

●   Assurer le code review , validation des merges requests et gestion du GitFlow . 

●    Couvrir l’application avec  les tests  unitaire ( Jasmine et Karma )  

●    Configurer Sonar et jenkins côté front . 

●   Développement des bibliothèques réutilisable . 

●   Implémentation des interfaces graphiques responsive . 

●   Documentation . 

 

 

Outils et Technologies :  Angular 9 , HTML5, CSS3, TypeScript,  Rxjs, Angular Material , Angular 

Flex Layout, Agile Scrum, Jasmine, Karma ,  Gitlab, Jira, Confluence, Jenkins, Docker, Skype, 

Microsoft Teams  

 

Déc 2018 - Novembre  2019 ( dev Angular chez Malakoff Médéric) 

  
Project :  PCP | PSP 

Plateforme permettant la gestion des affiliations des employés des entreprises sous-traitées 

à Malakoff (Espace entreprise et espace salarié) 

Equipe: 1 PO,   1 Chef d'équipe, 1 SM ,2 développeurs BE, 3 développeurs FE 

Rôle: 

●   Participer à la planification des sprints, aux  réunions quotidiennes et à la rétrospective 

de chaque sprint. 

●   Refactoring de la partie front et mise en place de l’architecture en assurant la performance 

de l’application . 

●   assurer la montée en compétences des développeurs BE sur la partie front  . 

●      Créer des composants et des bibliothèques  générique et réutilisable  . 

●   Traduire les maquettes sur Zeppelin en des interfaces graphique responsives avec 

Bootstrap . 

●      Développer les tests nécessaires avec Jasmin et Karma. 



●  Assurer une bonne qualité de code et suivre les meilleures pratiques de développement 

front-end . 

●  Assurer le code review . 

●   Fixation des bugs . 

  

Outils et Technologies :  HTML5, CSS3, TypeScript, Ngrx,  Rxjs, Angular, Angular Material 

,Bootstrap,  JQUery,,ngx-bootstrap, Docker, bitBucket, Jira, Jenkins, Skype, Microsoft Teams, 

Agile Scrum, Jasmin, Karma , Spring Boot 

  

Août 2018 - Nov 2018 (développeur Angular chez Veolia Water) 

Project : meters Pyramid 

Plateforme qui supervise toutes les informations des Contrats avec les clients et l’état des compteurs d’eau 

avec une recherche avancée.  

Equipe: 1 PO, 1 Chef d'équipe, 1 scrum Master , 2 développeurs FE , 2 développeurs BE  

Rôles:  

● Participation à la planification des sprints, aux réunions quotidiennes et à la rétrospective de chaque 

sprint.  

● Refonte de la partie Front End du projet avec la version 6 d’Angular.  

● Construction des responsives interfaces graphiques en tenant compte du User experience avec Angular 

Material et Angular Flex Layout  

● Implémentation des services workers qui permettant à l'application de fonctionner en mode OFFLINE.  

● Développer un module erreur qui permet de gérer tous les erreurs de l’application en une seule place.  

● Suivre le déploiement et s’assurer du bon fonctionnement des site sur les différents serveurs (dev, uat, 

prod) à travers Jenkins.  

● Fixer les bugs.  

Outils et Technologies : Angular 6, Python, angular cli, Google Cloud Platform, HTML5, CSS3, TypeScript,  

Rxjs, Bootstrap, JQUery, Angular Material, Angular Flex Layout, angular2-highcharts, lodash, Jasmin,  

Karma, SCRUM, Git, Jira, Jenkins, Slack, Hangout 

Google  

 

 

sep 2017 - Juillet 2018 ( développeur Angular chez Advyteam) 

  

Project : Accretio  (https://www.accretio.io) 

  

Réalisation et développement d'un SIRH: Gestion des employés (paie, congés, CRA) enquête de 

satisfaction, réseau social interne , Statistiques ... 

  

Equipe:  equipe Connect : 1 Scrum Master, 5 développeurs 

  

 

https://www.accretio.io/


Rôles : 

● Participation à la planification des sprints, aux réunions quotidiennes et à la rétrospective de 

chaque sprint. 

●  Impliqué dans la conception, le développement et la maintenance de l'application. 

●  PArticipation aux développement du partie Back end  . 

●  Proposer et planifier des brainstormings . 

●  Ajouter des nouvelles fonctionnalité en assurant le refactoring selon le besoin  . 

●  Réalisation des interfaces graphiques et amélioration de l'expérience utilisateur de la plateforme. 

●   Gérer le gitFlow . 

●  Testez les services Web à l'aide de Postman / Swagger avant de l'implémenter dans le Front. 

●   Correction des bugs. 

  

Outils et Technologies :  Angular 4, Spring Boot, MongoDb, Swagger, HTML, CSS, TypeScript, 

Bootstrap, JQUery, SASS,  Angular Material,ngx-boostrap, angular-highcharts,  lodash, Git, Jira, 

Jenkins, Docker, Slack,  Hangout Google, Agile SCRUM 

 

Juillet 2015 - Juillet 2017 (développeur Angular chez Loyalcraft) 

 

  

Projet : Snug-menu (https://www.snug.menu/fr/partenaire/) 

Plateforme à forte trafic dédiée aux restaurants et cafés, qui offre un système complet de cash 

register avec un système de fidélisation : auto-réservation, auto-service, paiement en ligne, 

réductions lors du partage des commandes sur les réseaux sociaux, parrainage ... 

Equipe : 1 PO, 8 développeurs 

Rôles : 

  

●      Migration de l’application de l’ AngularJS vers Angular 2 . 

●      Participation au divers phases  du développement  du projet . 

●      développement de la partie FE  et BE . 

●     Assurer la mise à jour régulière des bibliothèques techniques environnementales et traiter les    

effets secondaires. 

●      Ajouter des nouvelles fonctionnalitées . 

●      Améliorer UX / UI. 

●       Aide à la conception et à la construction d’API RESTFUL pour piloter les fonctionnalités. 

●      Ecrire la description des différents web-services sur Wiki . 

●      Développer et implémenter  des helpers pour centraliser le travail redondant. 

●     Maintenance de l’application et fixation des bugs . 

  

Outils et Technologies:  Anguar JS, Angular 2/4 , HTML, CSS,TypeScript,  Git, Jira, Jenkins, 

Slack,  Hangout Google,  Angular Material,ngx-boostrap, ng-bootstrap, Rxjs, Stripe, ng2-translate 

 

 

DIPLOMES  
 

Diplôme Nationale d’ingénieur en informatique ESPRIT-Tunis 2015 

https://www.snug.menu/fr/partenaire/
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Midox - Medsalah M'BAREK
Social Media Consultant at Radio Mosaique FM Tunisia

midoxthegeek@gmail.com

Experience
Social Media Consultant  at   Radio Mosaique FM Tunisia
juillet 2014  -  Poste actuel (1 an 8 mois)

Manage Social Media marketing campaigns and day-to-day activities including: - Create, curate, and manage

 published content (images, video and written). - Monitor, listen and respond to users. - Conduct online

 advocacy and open stream for cross-promotions. - Develop and expand community. - Compile report for

 management showing results (ROI). - Develop a strategy and implement a proactive process for capturing

 customer online reviews. Monitor online ratings and respond accordingly. - Monitor trends in Social Media

 tools, applications, channels, design and strategy. - Monitor effective benchmarks (best practices) for

 measuring the impact of Social Media campaigns.

Social Media Commentator  at   Radio Mosaique FM Tunisia
juillet 2014  -  Poste actuel (1 an 8 mois)

MosaiqueFM, the most popular radio in Tunisia: A daily live Broadcast: reporting and analysis of trends in

 social media.

Digital Strategic Planner  at   OgilvyOne Worldwide
juillet 2013  -  juin 2014  (1 an)

A focus on the Tunisian and North African (Maghreb region) market in collaboration with the agency's

 network in MENA zone: - Provide strategic development for brands across all digital channels. - Develop

 insights, including background research, creative briefs, user experience, content strategies and high-level

 information architecture plans. - Develop persuasive proposals, pitches and presentations to sell in concepts,

 programs and strategies. - Collaborate with creatives, designers, copywriters, digital producers and account

 managers. - Support new business and pitch development. - Work on proactive creative concepts. - PR

 and crises management on social media with Social@Ogilvy. - Social Media analyzes. - Social Media

 activations.  References: Carrefour, Délice Danone, Unilever, Attijari Bank, Fatburger, etc..

Digital Project Manager  at   Streamerz
juillet 2011  -  juin 2013  (2 ans)

- Conception, Copywriting, Management, Tests and Validation of Flash and HTML5 Advergames on Web,

 Mobile and Social Medias (More than 20 Advergames).  Work on proactive creative concepts.  - Strategic

 recommandation for Content Creation And Community Management - Monitoring and e-reputation -

 Analyzes and Reporting  - Team Knowledge Management  - Represent the agency in relevant speaking and

 networking engagements: http://www.youtube.com/watch?v=V_KMg1lYhv4 - Contribute to agency social

 media/PR activity  References: Tunisiana & Amigos (Ooredoo Telecom Group) (13 projects) Carrefour
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 Tunisie: Advergames - Brand Experience (4 projects) Warner Bros: An Advergame on Facebook to promote

 the launch of the xbox and PS3 versions of The  Lord of the Rings in France. Ettounsiya TV: Social TV

 platform. Schwarzkopf: Perfect Mousse, a brand utility game based on augmented realty.  Délice: 100%

 jus, advergame (Fruit Ninja like). Boga: Digital viral campaign  (Mana3mlou Chay). Fanta: Digital viral

 campaign (Bambi Leddenya) Sprite: Brand Content (Web serie: 7ell ella3b)  Community Management and

 monitoring for a political party. Project management of many web sites for institutions, events, medias...

 (clubafricain.com, est.org.tn, carrefourtunisie.com, tunur.tn, printemps-sonore.com, tappsday.com, etc...)

PR Manager (Volunteering)  at   Startup Weekend
février 2011  -  juin 2013  (2 ans 5 mois)

- Organizing 54 hours non-stop events to develop the entrepreneurship ecosystem in Tunisia.  - Implementing

 communication strategies for:  tunis.startupweekend.org (3 events) sfax.startupweekend.org (3 events)

 sidibouzid.startupweekend.org (1 event) nabeul.startupweekend.org (1 event) aindraham.startupweekend.org

 (1 event) Sust.tn  - Work on PR to raise awareness about entrepreneurship in Tunisia: http://

www.midoxthegeek.com/under-spotlights

Blogger  at   MidoxTheGeek.com
janvier 2010  -  juin 2013  (3 ans 6 mois)

Entrepreneurship. Geek. Digital Marketing. Viral Marketing. Social Media. Events.

Webmaster & Community Manager  at   e-Taalim.com
mai 2010  -  juillet 2011  (1 an 3 mois)

Daily content management. Management of the bannering server. SEO. Community Management Monitoring

 and Reporting

Hotline Quality Manager (Orange France)  at   Teleperformance
janvier 2009  -  avril 2010  (1 an 4 mois)

Hotliner (Orange France)  at   Teleperformance
janvier 2008  -  décembre 2008  (1 an)

Customer Service Agent (Peugeot France)  at   Teleperformance
janvier 2007  -  décembre 2007  (1 an)

Summary

Digital Planner @ OgilvyOne Tunis, Blogger @ midoxthegeek.com , PR Manager @ Startup Weekend

 and founder of the first tunisian Social TV #Labes.tn ..Social media are part of my DNA.  http://

www.MidoxTheGeek.com http://instagram.com/MidoxTheGeek https://twitter.com/MidoxTheGeek https://

www.facebook.com/MidoxTheGeek
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Languages
Arabic (Bilingue ou langue natale)
French (Bilingue ou langue natale)
English (Compétence professionnelle)

Certifications
Full Facebook BluePrint Certificate
Facebook       avril 2014
Web/Multimedia Management and Community Management
KHAWARIZMI CENTER       juin 2008

Volunteer Experience
PR  at   TEDxCarthage
septembre 2011  -  septembre 2011  (1 mois)

http://tedxcarthage.com  TEDx was created in the spirit of TED's mission, "ideas worth spreading." The

 program is designed to give communities, organizations and individuals the opportunity to stimulate dialogue

 through TED-like experiences at the local level.

Volunteer  at   Barcamp Tour Tunisie
avril 2011  -  avril 2011  (1 mois)

An event powered by Tunivisions magazine. Organizing 24 Barcamps in 24 different city in Tunisia around

 the theme "Youth and initiative." http://barcamptour.net

Skills & Expertise
Social Media
Digital Marketing
Social Media Marketing
Online Marketing
Online Advertising
Community Management
SEO
Google Analytics
Marketing Strategy
Marketing Communications
Project Planning
Media Planning
Social TV
Social media
Social media marketing
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Education
Arab University of Sciences of Tunis
Licence fondamentale (Bachelor Degree), Informatique Appliquée à la Gestion (Informatics &

 Management), 2008 - 2011

Bourguiba Pioneer School Of Tunis
Baccalauréat, Mathématiques, 2002 - 2006
Activities and Societies:  Membre du Club de Théâtre
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Midox - Medsalah M'BAREK
Social Media Consultant at Radio Mosaique FM Tunisia

midoxthegeek@gmail.com

Contact Midox - Medsalah on LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAASJCA8B_4Qw7qS3V_OD2r-TbSunQ6XZRT8&authType=name&authToken=Dfvk&goback=%2Epdf_AAEAAASJCA8B*44Qw7qS3V*4OD2r*5TbSunQ6XZRT8_*1_*2_*2_*2_Midox+*5+MedsalahM%27BAREK_true_*1

