
 

Abdelkrim BENRHALEM 

2 ALLEE DE GALOUBET 

13800 ISTRES 

Tel : 0766438611 
@ : abdelkrimbenrhalem@gmail.com 
Numéro de la carte de séjour : 

9920028255 Permis : B /BE/C/CE/FIMO 

Né le 08/04/1986 Maroc

 

FORMATIONS : 

Mars 2021-Avril 2021 : Formation initiale minimale obligatoire (LA FIMO) 

Marseille 13016 – France Ecole de Conduite Française 

2010 certificats de management d’entreprise de construction session 2008-2009 

CASALANCA- MAROC 

2009 Diplôme de technicien spécialisé en commerce international 
CASABLANCA- MAROC école commerce international collège Lasalle  

2005_2007 / 3ème année Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 

MEKNES – MAROC Université MOULAY ISMAIL 

Langues : Français : maternelle,  Anglais : moyen,  Allemand : moyen 

Logiciels maîtrisés : Word, Excel, penacle montage, click, hermes 

COMTETENCES PROFESSIONNELLES 

-Assurer les contrôles de sécurité Conduire et manœuvrer en sécurité, de manière écologique et 
économique  

-Identifier, contrôler, renseigner les documents réglementaires 

-Prendre en charge et livrer la marchandise (chargement-déchargement) 

-Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une intervention mineure  

-Prévenir les risques et réagir en cas d'incident et d'accident a l'arrêt comme en circulation 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Aout 2013- Janvier 2016 telepac technologie 

CASABLANCA, MAROC Poste occupé : Assistant commercial 

Missions et tâches réalisées: 
Le secteur de la télécommunication et aéronautique et défense et sécurité Répondre aux 

appels d'offres, vérifier les fiches techniques produites 
Réponses et suivre les dossiers et élaborer les documents relatifs au marcher publique 

 

Avril 2016- MARS 2019 Elghowat Vision production, 

Rabat, Maroc 
Missions et tâches réalisées: 

Prospecter les agences de communication, les agences événementielles, les réseaux 

de franchisés, pour leur proposer l'ensemble des publicités sur les chaines télévision, 
régisseur de la production et préparation de terrain de tournage 

 

juin 2019- mars 2020 ID LOGISTIC 

MIRAMAS 
Rangement des commandes, la gestion des stocks. 

Préparation des commandes avec permis de casses 1. 

mars 2020-mars 2021                       Carrefour  
Salon de Provence     

Préparateur des commandes, avec la vocale 

 

Avril 2021                 la société de transport Altrans 

Miramas – France Poste occupé : chauffeur super poids lourds 
 

Loisir :  

Football, voyage. Lire 
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