
FORMATION

  EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Tunisien, Ex militaire, 41 ans, marié 
permis de conduire international, 
expérience internationale en Sureté et 
Sécurité (Qatar, Dubaï, Libye et la 
Tunisie), bien formé en sécurité, 
connaissance approfondie de la sécurité 
physique et des biens, politiques et 
procédures de sécurité, professionnel 
en secourisme, gestion des risques et 
identification des menaces , Évaluation 
des risques, Planification des plans  
d'urgence, formateur en sécurité 
spécialisées ..

masrouki1979@gmail.com

+216 98 932 787

Résidence des juges, Imm C, 
Appt 2, Sokra - Ariena

Samir Masrouki

Responsable Sécurité

A PROPOS

LANGUES

Anglais : Bien

Arabe  Langue Maternelle 

Français: Avancée

CONTACT

CENTRES D’INTERETS

Cinéma, Pêche, Camping, Karaté 

Novembre 2914 – Octobre 2018 Directeur de la Sécurité et prévention des 

pertes à l’Hôtel Sheraton, Tunis (Marriott International): 

Réaliser des examens et des évaluations périodiques des pratiques et procédures de 

sécurité existantes pour assurer la bonne application des consignes / normes de 

sécurité. Garantir l'efficacité du service d'évaluation des risques grâce à la 

planification et à la formation du personnel sécurité et l’équipe du premier 

intervention, garantir la sécurité et la sureté des personnes, des biens, des ressources 

ainsi que la protection des installations de l’Hotel. Déclenchement, animation et 

coordination de la cellule de crise, effectuer des audits de sécurité … 

.
2020: Ceinture Noire en Karaté
2017: Formation des Procédures de traitement des données, Certificat STARWOOD 
2017: Formation Lutte contre le terrorisme, Certificat de l’Ambassade britannique à 
Tunis, Projet ARGUS (Reconnu international).
2016: Formation en Sécurité, OSHA : 29 CFR 1910 & 29 CFR 1926 & Lutte contre les 
incendies dans les aéronefs DASH 8, Certificats Internationaux 
2016: Formation en ISO ; 14001 version 2015, HSE, ISO 9001 version 2015, QHSE, 
OHSAS 18001, ISO 19011
2015: Formation en Hygiène et sécurité alimentaire (Turquie), Certificat 
STARWOOD
2014: Formation lutte contre les incendies, Centre international de formation en 
santé et sécurité, (Dubaï)
2014: Formation en secourisme, utilisation défibrillateur et CPR 
2014: Formation en santé et sécurité (Dubaï) AHA de (American Heart Association) 
2014: Formation en secourisme BLS, AED et CPR, Conseil européen de réanimation 
2014: Formation en santé et sécurité, Certificat international (NEBOSH IGC3)
2012: Ceinture noire en taekwondo, Certificat International, Korea
2011: Formation en sécurité et gestion des risques, London
2009: Formation en ambulance (secouriste professionnel avec licence)
2008: Formation C.E.F.E (Création d’entreprise)
2000: Marines - fusilier Marin - (Militaire) 

Aout 2019 – Aout 2020 Superviseur de Sécurité à l’Ambassade Britannique à 

Tunis

 
Gérer les activité de la sécurité (Contrôle d’accès, gestion des clefs, fouille, 

intervention d’urgence, minimiser le risque, enregistrer les mouvements d’entrer / 

sortir …), gérer le groupe de sécurité, investigation des incidents / accidents, rondes 

de contrôle et de surveillance, planifier et exécuter des formations de sécurité, 

responsable ops room ..



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Esprit d’équipe.
Polyvalent.
Gout du Challenge.
A l’écoute.
Dynamique

SAVOIR ETRE

COMPETENCES

Communication Professionnelle
Risk Management
Leadership
Planification
Exigences ISO

Aout 2014 – Novembre 2014 Directeur des Opérations de Sécurité à S.G.S 

Séléma, Tunis, Tunisie: 

Protéger les actifs, les personnes et les clients et des dommages. Offrez des services 

pour assurer la sécurité et la protection des biens et du personnel appartenant au 

gouvernement ou à des particuliers contre la mort, le harcèlement ou l'intimidation, 

ainsi que pour toutes causes pouvant être prévenues: incendie, vol, détérioration ou 

destruction, intrusion, espionnage ou sabotage …

Février 2014 – Juin 2014 Responsable des Opérations de Sécurité à Mozayix 

International, Libye, Tripoli: 

Coordonner, gérer et superviser les opérations quotidiennes de Mozayix en Libye. 

Former et encadrer les chauffeurs aux techniques de conduite défensive et de sécurité, 

aux techniques de premiers secours et de gestion des opérations clients. Former et 

encadrer le les sous-traitants dans l'exercice de leurs fonctions …

Octobre 2012 – Aout 2013 Directeur de Sécurité à Lootah Group of 

Companies, Dubaï, Émirats Arabes Unis: 

Responsable de l’ensemble des opérations et de l’administration du groupe en ce qui 

concerne la gestion de la Sécurité et sûreté. Veiller à ce que les opérations de sécurité 

et de sûreté soit gérée de la manière la plus efficace. Définition, mise en place et suivi 

de la politique de sécurité (Définition des objectifs et des besoins, définition et mise en 

place de la politique et des procédures) …

Octobre 2009 – Mai 2012 Chef département de Planification et Organisation 

de Sécurité à Hemaya Security Services Company, Doha, Qatar:

Planifier, développer et mettre en œuvre la stratégie du service de sécurité. Gestion 

des opérations du département afin de respecter les performances de l'entreprise dans 

les délais et les budgets convenus. Surveillez les mesures et informez les responsables 

des problèmes opérationnels, des opportunités et des plans de développement. 

Assurer le développement de nouvelles politiques et doctrines et assurer la pertinence 

continue …

Novembre 2005 – Juillet 2009 Responsable Sécurité à des Hôtels 5* et 

Sociétés privées de Sécurité et Gardiennage, Tunisie:  

Responsable Contrôle d'accès  et vidéosurveillance, Surveiller l'application correcte des 

procédures de sécurité / sécurité. Identifiez les menaces et les vulnérabilités et mettre 

les actions correctives nécessaires, améliorer l’efficacité du service sécurité, élaborer 

les plans d’urgence et coordonnées avec les autorités locale en ce qui concerne la 

sécurité et la sureté …

Octobre 1999 – Octobre 2005 Militaire (Marine)

Entraîneur arts martiaux en armée (combat face à face).  Responsable sécurité  du Port 

maritime militaire .; faire des patrouilles de contrôle avec le zodiac autour de la base 

militaire, inspecter les gardes, vérifier le matériel, intervention d'urgence.

INFORMATIQUES
 word, Power Point, Excel

COMMENTAIRES

2011, Participation à la 
sécurisation des Jeux  d’arabes  
Doha 2011.

2018, Consultant de sécurité pour 
la société  WordlAware, Inc 
société basé à Bierut  - Lebanon 
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