SAAD AIT OUALI
HTTPS://AITOUALI.COM
Saad Ait ouali autoentrepreneur, chargé de projet
indépendant. Spécialisé en
développement de sites Web
CMS WordPress, rédaction et
création de contenu digital,
référencement naturel (SEO)
et Community management

Justifiant de 8 ans d’expérience, en assurance (habitation,
automobile et santé), en gestion de projet dans le domaine du
transport et de la logistique et en vente à distance. En 2018 j’ai
entamé ma reconversion professionnelle et je me suis spécialisé
dans le marketing digital et le développement de site internet.

PROJETS EN FREELANCE
Site vitrine: K2msports.com
Agence de management sportif en France (Paris)- Agence
qui représente Patrick Mouratoglou coach de Serena
Williams
Site e-commerce: ateliermagique.ma
Première boutique de puériculture à Casablanca Maroc,
avec la création d'un module spécial "liste de naissance"
Site vitrine: lueurdespoirmaroc.org
Association à but non lucratif. Paiement et don en ligne
Blog et site d'actualités : media.aitouali.com
Blog personnel d'actualité digitale, référencement,
technologies et Web, marketing et neuromarketing..

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
POINTS FORTS
Maîtrise technique
Innovation et créativité
Efficience
Intégrité et honnêteté
Respect des délais
Travail efficacement en
équipe

COORDONNÉES

25 Bloc T Fouaka Touarga
R abat
Tel: 07 08 04 49 99
Email: saad@aitouali.com
Portfolio: https://aitouali.com
Blog:https://media.aitouali.c
om

SDTM (Groupe Barid Al Maghrib) : Conseiller commercial / chargé de
projet : Prospection, négociation et vente. Gestion et suivi de projets
(Mise en place des procédures et modes opératoire : Projet « Télé
sales » - Projet E-commerce : Mode opératoire de la livraison Ecommerce
ASSURLANCE : Chargé de production : Mise en place et suivi des
protocoles d’accord avec les partenaires, souscription et suivi des
contrats et supervision de l’équipe commerciale
AXA Services Maroc : Gestionnaire sinistre
Gestion des dossiers sinistres, missions de tutorat internes et externes,
suivi des chantiers transverses et animation des réunions, pilotage du
projet Avis sur Pièces : Expertise à distance ( télé expertise et Visio
conférence

FORMATIONS ET DIPLOMES
2019: : Certifié en CMS WORDPRESS
2020 : Certifié en Référencement naturel (SEO)
2012 : Agent de voyage ESARC STUDAIR
2011 : Licence en sciences économiques Rabat , Maroc
Universi té Mohammed V
2006 Baccalauréat en sciences économiques Rabat , Maroc
Lycée DAR ESSALAM

