







HOUSSEM KRIFA
houssemkrifa1@gmail.com

+21694469449

04 rue 6679 omrane supérieur tunis tunisie

Salut ,

  Étant actuellement à la recherche d'un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste chez vous

  Votre province s’intéresse également et je souhaiteais vous proposer mes services.  Vous trouverez ci-joint mon
curriculum vitae vous résumant le détail de ma formation et de mon expérience.

  C’est avec une grande motivation que j’envisage d’occuper.  Il me faut connaître la réalité du monde professionnel. 
Ce travail me permet aussi de financer mes études.

  Je suis un personn sociable, minutieus et déterminé.  Je souhaite occuper un poste avec toute l’abnégation dont je
fais preuve pendant cette période.  Ma capacité d’adaptation est grande et je souhaite de m’intégrer rapidement .

  Je reste à votre disposition pour une entrevue au cours de laquelle je pourrai vous donner plus de détails sur mon
expérience professionnelle.

  Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature.  Dans l’attente d’une réponse que j’espère
favorable, je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer mes salutations distinguées.

  Signature

Houssem Krifa 

Houssem Krifa










CONTACT HOUSSEM KRIFA
houssemkrifa1@gmail.com

+21694469449

04 rue 6679 omrane supérieur tunis tunisie

2011

2019

2009/2011

Date De Naissance : 24/09/91

Situation de famille : Marrié

Nationalité : Tunisien

Speed informatique
Réseaux informatiques et télécommunications 
19/20

Camp boot
Fibre optique 
Pas encore terminé

École de formation publique
Réseaux informatiques et télécommunications 
17/20

INFORMATIONS PERSONNELLES

ÉDUCATION



01/2011 -
06/2014

06/2014 -
03/2015

04/2015 -
10/2017

Effel construction
Chef électricien
Missions ou tâches réalisées :

Tirage de câble 
Câblage armoire électrique 
Câblage les prises courant 
Installer chemin de câble... 

C2F
Électricien
Missions ou tâches réalisées : 

Tirage de câble 
Câblage armoire électrique 
Câblage les prises courant

COGETEL
Technicien réseaux informatiques et télécommunications

Missions ou tâches réalisées : 

                       

Installer chemin de cable       

tirage de cable  

installer les : 

caméra de surveillance                

armoire informatique     

prise informatique        

prise telephonique              

switcheur informatique & tv                  

détecteur de mouvement …

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



11/2017 -
12/2019

01/2020 -
Jusqu'à

maintenant

Effel
Conducteur de travaux

Missions ou tâches réalisées :       

Responsable des chantiers 

SIT
Technicien réseaux informatiques et télécommunications
Missions ou tâches réalisées : 
 *  Responsable                           
tirage de cable  
installer les : 
caméra de surveillance                
armoire informatique     
prise informatique        
prise telephonique              
switcheur informatique & tv                  
détecteur de mouvement
Tiroir fibre
Système d'alarme 

Construction d'équipe

Résolution de problème

La prise de décision

Travail en équipe

Vente

Plomberie

Mécanique

Conduire

Arabe : lu, écrit, parle excellent Français : lu, écrit, parle intermédiaire Anglais : lu, écrit,
parle débutant

COMPÉTENCES

LA LANGUE



Football

Sky

Technology

Voyage

Aventure

Événements

Activité plomberie Activité maintenance

Je suis probablement un bon conseiller en métiers de climatisation, maintenance téléphonique ( les smartphone ) 

Depuis 2012  (A1, B, H) 

INTÉRÊTS

ACTIVITÉS

INFORMATION ADDITIONNELLE

PERMIS DE CONDUIRE


