
  
       

Profil professionnel                                                                                                        
Commercial de l'escale, gestion et collecte des déchets industriels, et de la propreté sachant 

entretenir des relations professionnelles cordiales avec les clientes et la hiérarchie. Bon esprit 

d'équipe, concentré avec une grande attention aux détails. Disponible avec une grande capacité 

d’adaptations. 

Expériences                                                                                                   
Commercial d’escalée, Gestion et collectes des déchets industriels propreté 

 

Juil2021-Fev2022   Employé polyvalent à Restaurant Le Chalet (Paris) 

Nov2021                       En stage Petit plus filiale de Paprec Groupe (Paris) 

Juil2019-Avr2021   Intendant de la gouverneure (Moroni Comores)  

Aout2018-Jui2019   Chef d’escale R-Comor  (Moroni Comores) 

Juin 2013-Avr.2018   -Réfèrent compagnie (ARC1, Groupe 3S Aéroport des Paris)   

                 -Formation des agents : procédures compagnies, traitement des vols 

 -Tutorat : encadrement et suivi des intérimaires et des nouvelles recrues  

 (Technique d'enregistrement, d’embarquement et transite des passagers) 

                       -Qualité de services: suivi et évaluation des agents nouvellement formés  

Jui2008 –Mai2013     Coordinateur commercial d’escale (ARC1, Groupe 3S Aéroport des Paris)                                                                  

-Préparation, supervision des et gestion des équipes ou des brigades 

d’enregistrement et d’embarquement.       

Dec2005- Avr2008  Agent d’escale (Avisance France Roissy Charles des Gaules).                   

-Accueil, traitement de vols, la billetterie et transite chargé des enfants non     

accompagnés 

Jui2000-Aoû2004        Employé polyvalent à RECTOR LESSAGE Mulhouse 

     -gardiennage, entretien des bureaux, nettoyage de parking suivi des locataires  

                                 

Compétences          
Gestion des équipes, formation, accueil, compte rendu et informatique    
     

Formation                              
2021-2022  Formation de Gestion et de Collecte des Déchets Industriels à GRETA          

2005-2018   formations Internes (Groupe 3S à Roissy Aéroport des Paris).                                                                                                            

2005      Formation   Agent d'escale et de comptoir Class Affairas(paris)  

2002      Formation de Gestion et comptabilités CNAM de Mulhouse                                       

1996   Formation anglais (Advanced) British Consul (Nairobi) 

197-1999              E.B.C   Université de Durban West-ville (Afrique du Sud).                                  

1995    Baccalauréat   COMORES  

Langues   Anglais (Avancé), Arabe (intermédiaire)  

Youssouf Ali Saïd 
15 Avenue du Castellas, 13015 Marseille 

Tel : 0766624813 

Email : alisaidyouss99@hotmail.fr 
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