
/

ALTERNANCE EN RESSOURCES HUMAINES

OBJECTIFS: Contribuer au développement des Ressources Humaines au
sein d'une structure et participer à de nombreux projets innovants dans le
cadre de mon Master 2 RH.

ACTUELLEMENT

MASTER 2 "Manager du développement RH"                Depuis Sept. 2020
Ecole: SUP des RH Paris
Principaux cours : Piloter la stratégie RH dans un contexte international;
Manager et développer les compétences; Manager des équipes dans un
contexte de changement; Manager la sécurité et le bien-être au travail;
Manager les relations sociales individuelles; Manager le dialogue social;
Piloter la rémunération et la masse salariale

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN RESSOURCES
HUMAINES

PROGRAMME ERASMUS A MALTE                    Nov.2019-Sept.2020
Poste: Bénévole au sein de l'association MSPCA
Objectifs: Améliorer le niveau d'anglais (A2--> B2)

MASTER 1 « Chargé des RH »                                       Année 2018-2019
Ecole: SUP des RH Paris
Stage : Chargée de recrutement ( 3mois)
Lieu: PROMAN EXPERTISE, Villepinte (93)
Missions: Création et Publication d’annonces sur différents
Jobboards; Sourcing et Gestion de la prise de rendez-vous en
agence; Organisation d’entretiens physique et téléphonique; Inscription
des candidats dans la base de données (JOB+); Rédaction de notes de
synthèse.

Alternance: Chargée RH généraliste (8 mois)
Lieu: SIKA TEAM, Clichy (92)
Missions: Rédaction et Elaboration des contrats de travail; Contrôle des
fiches de salaires; Administration du Personnel; Gestion du sourcing et
des annonces de poste; Gestion des relances factures; Création de
tableaux de bords RH.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES PRECEDENTES

MASTER 1 " Responsable gestion et développement d'entreprise", 
Ecole: Groupe IGS Paris
Alternance: Manager restaurant (1 an)
Lieu: FLUNCH, Val de Fontenay (94)
LICENCE "Responsable Manager de la distribution", 
Ecole: UTEC Meaux
Alternance: Manager restaurant (1 an)
Lieu: KFC, Villiers sur Marne (94)
BTS "Gestionnaire des unités commerciales de distribution", 
Ecole: UTEC Meaux
Alternance: Conseillère de vente (2 ans)
Lieu: HAAGEN DAZS, Aeroville (95)
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PROFIL

Suite à mes expériences en
Management, j’ai entrepris un
Master en Ressources
Humaines à SUP des RH.
Profitant du programme
Erasmus pour améliorer mon
niveau d’Anglais, je suis
actuellement en Master 2 RH.

Mes différentes aptitudes et
compétences en ressources
humaines ainsi qu’en gestion
d’équipe sont des atouts
majeurs dans ce milieu.

Autonome, rigoureuse,
Organisée sont
des adjectifs me définissant
Selon moi, le Challenge est
primordial



LANGUES

ANGLAIS: Niveau B2
ESPAGNOL: A2



INFORMATIQUE

Pack Office; Réseaux sociaux;
Powtoon; Canva



CENTRE D'INTERET

Sports, cours d'espagnol,
voyages, bénévolat.
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