
    
 MOTS-CLES : 

Gestion de projet / Management RSE / Action humanitaire / Sociologie  
 

« Actuellement étudiante en management des affaires internationales, option 
Entrepreneuriat et innovation sociale, je suis à la recherche d’un contrat de 
professionnalisation en alternance. Dans le cadre de mon cursus, je mène 

actuellement un projet d’entrepreneuriat social, j’aimerai donc le valoriser avec les 
compétences que je pourrais acquérir durant cette expérience professionnelle (…) » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Hélène 

MAROUNE 

 

FORMATIONS/DIPLÔMES 
 

Master Management de projets internationaux, spécialité Entrepreneuriat et 
innovation sociales, relations internationales, ESCD 3A 
 
Modules : Management de la RSE, ESS, prospectives et innovation sociale, marketing du 
changement, Finance carbone, RH, outils quantitatifs et gestion, politique générale des 
entreprises, négociation 
Projets :Co-créatrice du projet « Njël » : Création d’une entreprise sociale visant à 

promouvoir la culture Africaine à travers la création de rouge à lèvres bio, conçus à partir 

de matières premières d’origines Africaine. 

 

Licence  sciences humaines et sociales spécialité sociologie 

2013, Université de Versailles Saint Quentin 
 
Modules : Politique de la ville, sociologie du genre, Conduite du changement, sociologie 
des organisations, psychologie sociale, sociologie du travail, histoire économique 
Projets : Mémoire de recherche : Genre et sexualité, développement social et urbain, 
théorie quantitative, Usage statistique en sociologie, enquête par questionnaire 
 

Baccalauréat économique et sociale spécialité anglais renforcé 
2010, Lycée Louis Bascan, Rambouillet  
 

EXPERIENCES 
 
Coordinatrice de mission  | Caritas international Dakar 
05/2016-09/2016 
Création d’un nouvel outil de gestion financière- Audit projets- Gestion des budgets- 
Organisation réunions de coordination projet- Communication siège- Bailleurs et partenaires 

 
Assistante gérante  | Ibis Budget - Rambouillet 
10/2014 – aujourd’hui 
Accueil client-  Gestion des réservations sur les différentes plateformes-  Commandes 
réapprovisionnement produits-  Gestion du planning du personnel de ménage-  Gestion de 
la communication avec l’office du tourisme 
 
 

Hôtesse de caisse polyvalente  | Auchan- Issy les Moulineaux 

10/2012 – 10/2014 
Accueil clients-  Gestion de caisse-  Réassort-  Inventaires 
 
 

Auxiliaire d'étude  | Mairie Guyancourt 
2009 – 2011 
Réalisation de programmes de devoirs (diplômée ARES)- Suivi personnalisé-  Animation 
des heures d’études cantine et temps libres 
 
 

 LOISIRS 
 

Musique : Piano, chant 

Voyage : Sénégal, Niger, Royaume-Uni, Guyane 

Membre active de l’association étudiante « trust Africa » (ILERI) 

 

 

25 ans 

 

Rambouillet(78120)- FR 

 

 
0(033) 618.792.010 

 

 
 

m.maroune123@gmail.com 
 
 
 

 

COMPETENCES-CLES 

Maitrise des logiciels 
informatiques (pack office, 
Gantt Project, Fols, Lexico) 
 
Création, passation et analyse 
de questionnaire 
 
Gestion budget (budget de 
trésorerie, compte de résultat) 
 
Gestion de projet 
 
Marketing 
 
Business Model 
 
  

LANGUES 

Anglais : opérationnel 

Espagnol : avancé 

Portugais : notions 


