
 
 

CURRICULUM VITAE 

 

   

 

1. Nom de famille :  Takrouni 

2. Prénom :                Mohsen 

3. Date de naissance :   24/11/1960     

4. Nationalité :   Tunisienne  

5. Profession :               Technicien supérieur en Biologie médicale 

6. E-mail :                       mohsentakrouni@yahoo.fr 

7. Téléphone                  +216 98 55 81 95 

 

Institution [Date début – fin] Diplômes obtenus 

Lycée secondaire de Menzel 

Bouzelfa. 1983 
Baccalauréat Tunisienne en Sciences Expérimentales 

Faculté de médecine de Tunis.            

( 1986-1987 ) 
2ème année en Médecine. 

 

8. Connaissances linguistiques : 
 

Langue Lu Parlé Ecrit 

Arabe Langue maternelle 

Français C1 C1 C1 

Anglais C1 C1 C1  

 

 

Autres compétences :  

 Dynamique, Esprit d’équipe, Communication, Gestion d’un Portefeuille de connaissance et de Contact du Secteur Sportive 

Tunisien et avec le Ministère d’affaire de la jeunesse et de sport, Capacité Organisationnel, Capacités relationnelles, Esprit 

de synthèse et d’analyse.  

 

9. Situation présente :  Technicien supérieur en Biologie médicale/ Président de Commission « Sport de Plage » du Comité 
Olympique Nationale / Président de la fédération tunisienne de Canoë-kayak. 

 

    
 

10. Qualification :  20 ans d’expérience dans le Secteur de la jeunesse et Sport. 

 

mailto:mohsentakrouni@yahoo.fr


 

11. Expériences Professionnelles : 
 

Date de-à Lieu Société et Références Position Description 

2017 - jusqu’à 
présent 

Tunis 
Comité Nationale 

Olympique 
Membre du bureau exécutif 

• Chef de délégation de Tunisie aux 1ers jeux africains de plage a ile de SAL au Cap Vert 2019 (   44 
pays africains et plus que 1200 participants ). 
• Représentant de la Tunisie aux Congrès de l’association des comités nationales olympiques 
africains (ACNOA) ile de SAL au Cap Vert 2019. 
• Président de commission « Sports de Plage ». 
• Responsable d’équipe 
• Travail d’équipe et Préparation des Journée de Portes Ouvertes de sport de plage. 
• Coordinateur Général de l’organisation des journées BNA Beach Game 2018 a Hammamet. 
• Coordinateur Général de Caravane Sport de Plage été 2019 
• L’organisation, la planification et la Gestion du budget des Journée de Portes Ouvertes Pour la 
Vulgarisation des Sports de plages et le rôle du sport comme vecteur Durable dans le 
Développement De la Société, de la Participation des jeunes et a la préservation de la Nature. 
Lieu : La Goulette, Bizerte, Raf Raf , Bni Mtir , Sidi Raies Menzel bouzelfa. 

Depuis 2016 – 
jusqu’à 
présent 

Tunis 
Fédération 

internationale de 
Canoë kayak 

Juge International de 
Canoë kayak 

• Participation au championnat du monde 2018 Plovdiv Bulgarie. 
• Participation au championnat du monde 2019 Pitestit Romanie. 
 

2013 - jusqu’à 
présent  

Tunis 
Confédération arabe 

de canoë kayak 
Vice-président 

• Présence aux congrès à l’échelle international 
• Représentant de La Confédération Arabe de canoë-kayak 
• Participation aux Réunion et a la Mise en Place des Projet Dans le continent Arabe dans le But de 
Développer l’activité du Canoë kayak. 

2012 - jusqu’à 
Présent  

Tunis 
Fédération Tunisienne 

de Canoë-kayak 
Président 

• Chef de délégation de l’équipe nationale de canoë-kayak (Duisburg, Allemagne ; Durbin, Afrique du 
sud ; Luxor , Égypte , Khemisset , Maroc) . 
• Participation aux Congres de la fédération internationale de canoë-kayak à Saint Petersburg, 
Russie 2012 
• Participation aux Congres de la fédération internationale de canoë-kayak à Varsovie, Pologne 2014 
• Assister aux Congres de la fédération internationale de canoë-kayak à Baku, Azerberijen 2016 
• 1er Responsable a l’organisation de l’organisation du championnat d’Afrique et Arabe 2013 en 
Tunisie. Nombre de Pays Participantes 27. Nombre des intervenants 350. Lieu : Berge du Lac Tunis 
• 1er Responsable a l’organisation de l’organisation du championnat d’Afrique -23 ans 2015 en 
Tunisie. Nombre de Pays Participantes 17. Nombre des intervenants 210. Lieu : Berge du Lac Tunis 
• Participation à la Sensibilisation des jeunes en chômage 
•  Rédaction des Rapports. 

2001-2011 Ben Arous  
Club de Natation de 

Ben Arous 
- Secrétaire Général 
- Président de section 

• Le Club dans Tous les Evènements Sportive. 
• Signer les contrats au nom de l’association : recrutement de personnel, achat, vente, location… 
• Gérer toutes les responsabilités administratives 
• Organisez et exécutez l'inscription des joueurs, les cotisations des équipes et les événements de 
collecte de fonds. 
• Superviser et favoriser une relation saine avec Les Différentes Parties Prenantes du Club. 
• Travailler avec l'entraîneur-chef pour prendre les décisions finales concernant les pratiques 
quotidiennes et les jours de Compétition. 
• Gérez les fonds de l'équipe et organisez les voyages de l'équipe. 
• Commandez des uniformes, du matériel d'équipe et faites l'inventaire. 
•Travailler avec le vice-président pour créer et organiser le calendrier du club, y compris les réunions, 
les activités et les événements 
•Travailler avec le trésorier pour créer et équilibrer le budget du club 

1978-1985 
Menzel 

Bouzelfa 
Soliman 

Colonie de vacance 
Membre du Bureau Locale de 

Menzel Bouzelfa 

• Responsable des camps de vacances avec les Maison de jeunes de Menzel Bouzelfa à Soliman  
• Team Lead de l’organisation de Sorties des camps de jeunes. 
• Gestion et planification de Budget. 



 

 

12. Autres informations : 
▪ Bonne maîtrise des suites bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation) 
▪ Bonne maîtrise des moteurs de recherche 
▪ Bonne Maîtrise de la suite MS-Office (Microsoft Office : Word, Excel, SPSS, PowerPoint, Ms Project…). 
 
 


