
FORMATION 
2014 Première année du Master de recherche-Cycle doctorat

en Audit Contrôle Recherche et Modélisation à l’IAE
(Institut d’Administration des Entreprises) de Lille ;

2013 Master 2 en Marketing et Commerce à l’IAE (Institut
d’Administration des Entreprises) de Lille ;

2010 Diplôme du Cycle des Etudes Supérieures Spécialisées
en Marketing et Commerce International au sein de
l’ENCG (Ecole Nationale de Commerce et de Gestion) de
Tanger ;

2006 Licence en Gestion d’Entreprise ;

2003 Baccalauréat série Sciences Expérimentales.

2013 Chargé d’Opérations Marketing à la centrale d’AUCHAN  
(Contrat de Professionnalisation du 09/2012 au 09/2013) : 

- Mise en en place des compagnes de promotions et de communication             
(Mailing, E-mailing, SMS, Bon de réduction Auchan, Affichage…) ;

- Gestion des projets événementiels (Foire aux vins, show chocolat…) ;
- Accompagnement des hyper dans la stratégie d’animation client ;
- Sélection et négociation avec les prestataires (agence de communication…)

2012 Chargé d’Etudes Marketing au cabinet d’audit marketing
ADVANTAGE GROUPE (stage du 05/2012 au 07/2012) : 

- Administration des questionnaires
- Suivi  du programme d’étude (via Outlook, documents Excel …)
- Recueil et traitement des informations issues des GMS (Leclerc, Carrefour…).

2010 Cadre Commercial au sein de la banque

ATTIJARIWAFABANK (CDI du 09/2010 au 09/2011) :

- Gestion de portefeuille des clients particuliers et professionnels ;
- Prospection, commercialisation des produits de la banque (placements,

prêts, épargnes, cartes de crédit....) et fidélisation de la clientèle ;
- Management des équipes commerciaux (mission d’interim) .

2009 Commercial à LAFARGE CIMENT (Stage du 11/2009 au
01/2010) ;

2007 Chargé de Clientèle à WEBHELP MULTIMEDIA (CDI du
08/2007 au  08/2008) ;

2007 Aide Comptable au sein du cabinet d’expertises et de travaux comptables

FIDRISS (Stage du 01/2007 au 06/2007).

- Marketing opérationnel ; - Techniques commerciales (P.C.F);
- Etudes marketing ; - CRM;
- Techniques de communication ; - Gestion des bases de données .

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CENTRE DE COMPETENCES      

LANGUESSYSTÈMES D’INFORMATION

Arabe : Maternelle ;
Français : parfaite maitrise;
Anglais : Niveau scolaire ;
Espagnol : Niveau scolaire.

Bureautique : Word, Excel, Power point ,Outlook ;
Analyse de données : Sphinx, SPSS ;
Gestion de projets : Gantt Project, MS Project ;
Création des sites internet : Joomla, HTML.

CENTRES D’INTERET

AUTRE

- Permis de conduire (B) ;

- Mobilité nationale et
internationale.

EL MOUJAHID MOHAMMED

Chargé d'Opérations Marketing

-Sport 

Football-Foot en salle
Natation

- Voyage

24, Rue Saint Exupery
78500 Sartrouville.          
Ile de France.

+ 33   6 11 16 81 71
+212 6 17 37 27 23

elmoujahid.mohammed@yahoo.fr

Né le : 28 mars 1985.

Célibataire.
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