
Rédaction web et navigation sur le net - Intérêt à la décoration et au bricolage - Randonnés et Camping- 
commerce en ligne 
 

Yassine OUANNES 
• Adresses: 
14 rue Kasser Said, Denden, 
2011, La Mannouba, Tunisie 
 
58, rue Val d’or,  
Suresnes 
92150 France 
• Contact :  
Téléphone : +216 29 595 106 / +216 54 050 490 / +33 6 98 92 27 00 
Email :  yassine.ouannes@gmail.com 
LinkedIn : Yassine OUANNES 
32 ans 
 
Expériences professionnelles : 
• 2015 : Ingénieur chargé d’affaires développement systèmes KNAUF - chef de zone NORD depuis Juin 2015 
à aujourd’hui 

- Description tache technique : 
• Prescription technique des constructions en plaques de plâtre (cloisons et plafonds), des enduits de plâtre 
projeté et d’isolation thermique et acoustique. 
• Suivi des projets dans leurs réalisations avec les chefs de chantiers, jusqu'à la réception des ouvrages. 
• Control et assistance technique lors de l’exécution des travaux de plaque de plâtre, enduits de plâtres et 
d’isolations 
 

- Description tache Commerciale : 
• Etudier les appels d'offres, prospecter et fidéliser la clientèle de KNAUF 
• Développement de la gamme KNAUF Insulation récemment introduite au marché Tunisien et la prescrire 
auprès des décideurs 
• Organisations d’évènements pour développement des gammes de produits KNAUF (journées, séminaires, 
formations etc.…)   
• Coordonner les études techniques et les études de prix pour proposer la meilleure offre au client 
• Assurer le lien entre le client et nos distributeurs et/ou les sous-traitants. 
• Mise en place des stratégies de développement de zones 
• Recouvrement clients  
 
Formation : 
Etudes universitaires à l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis 
• 2014 : Mastère professionnel en ingénierie et management des systèmes industriels ;  
Parcours : Bâtiments et ouvrages 
• 2011 : Licence appliquée en Génie Civil ; 
 
Compétences : 
• Prescription technique des revêtements et isolations de bâtiments 
• Développement d’un portefeuille client. 
• connaissance au système de qualité 9001 version 2015 
• Une Très bonne connaissance en outils Informatique et Web (Word, Excel, PowerPoint etc…)   
• Maitrise des logiciels de Génie civil tels qu’Auto CAD, Arche, Robot, PrimaVera… 
 
Langues : 
Français et Arabe : parfaitement écrits et parlés / Anglais : passablement écrit et parlé 
Qualités 
Esprit d’initiative – autonomie - l’inventivité - Esprit de diriger une équipe - Attentif, responsable et ponctuel 
Réussi, stimulé par les objectifs - Communicant - Sérieux 
Activités extra professionnelles 


