
75015 Paris 

+33 7 49 48 39 18 

sarahkhater95@gmail.com  

               SARAH KHATER 
 

FORMATION 

04/2020 – 05/2021      EDC PARIS                                   Paris, France 
                      MBA en Entrepreneuriat et Innovation  
 

03/2019 – 09/2019      École Supérieure des Affaires ESA            Beyrouth, Liban 

         Certificat en Transport Maritime et Logistique                     

                Certificat en Finance pour les Non-Financiers 
 

09/2013 – 05/2016           Université Américaine de Beyrouth                         Beyrouth, Liban 

                     Licence en Gestion et Management  
 

09/2010 – 06/2016            Collège Eastwood                      Beyrouth, Liban 

        Baccalauréat Libanais Option Sciences de la Vie et de la Terre, Mention Bien 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

07/2018 – 02/2020      UTA International SARL, Business Developer -Import ation                Beyrouth, Liban 

o Diriger le procesus de business et strategie pour les partenaires B2B et améliorer la croissance 

du departement d' importation afin d'assurer de nouvelles sources de revenue et de rentabilité 

o Planification de l’itinéraire le plus approprié pour les marchandises importées en tenant compte de 

leurs natures périssables ou dangereuses, des frais engagés et des protocoles de sécurité 

o Organisation des services de fret maritime, aérien et terrestre en garantissant des solutions sécurisées 

et rentables 

o Organisation et contrôle du service d’emballage en prenant en considération la nature de la 

marchandise, le climat, le poids, le coût et son stockage à sa destination finale 

o Préparation, collecte et vérification des documents nécessaires à la douane et à l’assurance afin de 

respecter les règlements des pays de destination  

o Gestion des procédures de douane et des documents de transport  

o Utilisation du « e-commerce » pour assurer un suivi de la marchandise en temps réel 

o Maintien de la communication avec les parties concernées pendant le transport de la marchandise 

pour rester informé sur tous les facteurs environnementaux et politiques pouvant affecter le transport 

o Gestion du budget des différentes directions en collaboration avec le responsable financier de 

l’entreprise pour augmenter les revenus  

o Formation de l’équipe au nouveau logiciel de comptabilité PIMS 

04/2018 – 07/2018      Maersk SARL, Stagiaire                            Beyrouth, Liban 

o Acquisition et compréhension des lois maritimes, Incoterms 2018 et des règles / protocoles adoptées 

o Rotation au sein de différents départements (commercial, finance et service client)  

05/2016 – 03/2018      Africell Holding SARL, Coordinatrice de Ressources Humaines        Beyrouth, Liban 
o Rédaction des manuels technique à destination salariés 

o Modification et mise à jour des règlements, procédures et manuels des ressources humaines 

o Élaboration des rapports de ressources humaines, des lettres officielles et des annonces 

o Gestion du recrutement, élaboration des fiches de poste et sélection des candidates et entretins  

o Gestion et implémentation du logiciel de base de données « Socrate Series 7 » 

INTERETS 

09/2014 – 02/2020      Croix Rouge Libanaise, Secouriste Volontaire              Baabda, Liban  

o Cheftaine de Mission depuis 2018 

o Responsable du Comité de Finances ; organisation des Diners de Gala pour la collecte de fonds 

o Gestion d’équipe ; prise de décision ; esprit d’équipe ; réactivité ; flexibilité 
 

 

LANGUES 
Français (Moyen / B1), Anglais (Excellent / C1) et Arabe (Maternelle) 
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