
Infographiste Indépendant - Mars. 2013 à aujourd’hui
      • Création de sites internet, refonte de sites...

Manager Service client - Juil. 2008 / Juin 2012 (3 ans & 11 mois) 
AUTOSCOUT24 (92)
Filiale de Deutsch Telekom, leader des annonces automobiles sur internet en Europe (Communication international)

      • Management du service client France (composé de 8 conseillers clientèles et techniques).
      • Chargé de la fidélisation, rétention, récupération, activités après-vente et du suivi client. 
      • Responsable contrôle qualité des annonces et gestion des fraudes. 
      • Gestion de la qualification /enrichissement de la base de données client. 
      Missions complémentaires
      • Gestion de projets : Chef de projet CRM Salesforce France, projet «contrôle qualité» des annonces… 
      • SI : Participation à l’activité informatique et au support technique, support produit, CRM et logiciels. 
      • Participation aux stratégies, à l’organisation et l’optimisation de l'activité générale de l’entreprise.
         Distinction Professionnelle - High Performer Award 2009 AUTOSCOUT24 Europe

Conseiller clientèle et technique - Oct 2007 / Juin 2008 (9 mois)
AUTOSCOUT24 (92)
      • Traitement des appels / courriels B2C et B2B, suivi clientèle, contrôle  qualité des annonces.
      • Prise en charge des passerelles de données et des problèmes techniques du site.

Designer / Responsable Informatique - Déc 2004  / Sept 2007 (2 ans & 9 mois)
SIGNE PARFUMS & COSMETIQUES (92)
Conception et distribution de parfums & cosmétiques pour une clientèle internationale. 

      Design
      • Création / modification du design des produits et composants, du packaging, de la typographie,    
         modélisation maquette produit à l’aide de logiciels (2D/3D), réalisation d’illustrations sur papier.
      • Création des supports de communication et de l’identité visuelle, photographie des produits. 
      • Participation à l’élaboration, à la recherche et au développement du « Parfum » dans sa globalité. 
      Informatique
      • Conception, gestion et renouvellement du parc informatique / téléphonique, assistance. 
      • Réalisation et administration du site internet de la société.

WacefGARBAA

06 51 86 99 22 - wacef.garbaa@orange.fr 

28, Avenue Jean Jaures -91210 DRAVEIL 
31 ans, célibataire - Permis B, véhiculé

Prestations de services en informatique et infographie à la personne 
Voyages et cultures étrangères, nature, nouvelles  technologies, informatique, imagerie, animation, mangas 
Sport : Pratique du Wing Chun (Art Martial chinois), football, entretien physique

DIVERS

PARCOURS PROFESSIONNEL 
Design / Web
3DSolidworks, Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere, 
After Effect, Flash, Dreamweaver, notepad++, Editra. 

Langages de programmation  
Html/CSS, PHP/ MySql,  C, C++ (notions), javascript, 
jquery.

Hardware/Software
Maîtrise des outils Microsoft office, connaissance des  
environnements Mac et Windows, montage PC, mise en 
place et gestion d’un parc informatique, réseau.

Gestion de projet  
Gantt project, MS Project (notions).

Langues
Anglais : Opérationnel TOEIC 845                                      
Arabe :  Courant (dialecte), Litt. Débutant

COMPETENCES

2013-2014  Formation Infographiste Multimédia 
  niveau III - Afpa

2012   Management de Projet  -  Demos (12 jours)

2011-2012 Anglais - TOEIC 845  -  Berlitz / LF (150h)

2011  Management  -  Krauthammer (4 jours)

2008  Management SAV  -  Cegos (3 jours)

2005-2006  BTS informatique de gestion option 
  développeur d’applications en Alternance 

2003-2004    1ère année de DUT informatique

2002-2003    1ère année de DEUG Sciences Techniques  
  Pour l'Ingénieur (validée)

2002             Bac Scientifique (candidat libre)

FORMATIONS

Infographiste - Webdesigner - Intégrateur
www.wacefgarbaa.fr


