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CHARGEE DE RECRUTEMENT 
 

FORMATION 

2013 – 2014 | Master 2 Management de 

l’innovation 

2012 – 2013 | Master 1 Management des 

ressources humaines 

2011 – 2012 | Master 1 Management des projets 

Diplôme universitaire 

2009 – 2011 | Licence Marketing Management 

 

Novembre 2011 à Mars 2012 séjour linguistique de 

6 mois au Ghana : dans le but d’une spécialisation 

en anglais des affaires et commercial. 

 

COMPÉTENCES 

SOURCING, ENTRETIEN, TEST DE 

PERSONNALITE, GESTION DE PROJET, GESTION 

DE LA RELATION CLIENT, COMMERCE, DROIT 

DU TRAVAIL, GESTION DE PAIE 

 

LANGUES 
Parlées et écrites : Français et Anglais 

 

INFORMATIQUE 
MS OFFICE, SPHINX, HERMES, MS PROJECT, VBA 

SAGE 

 

AUTRE 
Bénévole dans une association 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 2016 |9 mois de CDD au poste de conseiller client chez 

Téléperformance pour APPLE 

 Réception et émission d’appel 

 Identification des besoins 

 Conseil des clients 

 Gestion de la relation client 

 

 2015 | 6 mois de stage chez EDF aux ressources 

humaines 

 Sourcing de candidats et entretien de qualification  

 Entretien et suivi des candidatures ; 

 Test de personnalité et entretien d’embauche aux postulants, 

 Suivi et integration des candidats 

 Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

 Gestion de paie 

 

 2014 |  6 mois de stage chargée de mission Innovation et 

qualité chez Transdev 

 Appui au chef de projet 

 Finalisation du « cahier de charge »   

 Test et validation des projets 

 Etablissement des fiches d’anomalie et de non-conformité 

 Suivi et gestion des plateformes 

 Capitalisation des résultats de l’innovation  

 

 2013- 2014 : 1an de CDD chez Time recrutement 

 Sourcing de candidats et entretien de pré-qualification  

 Entretien et suivi des candidatures ; 

 Test de personnalité et entretien d’embauche 

 Suivi et mise en relation jusqu’au terme. 

  Elaboration des plannings hebdomadaires et mensuels  

 Proposition et construction de parcours de formations 

professionnelles pour les candidats  

 Gestion de paie 

 

 2011 - 2013 | commerciale en immobilier 

 Prospection - Négociation 

 Mise à jour des dossiers et suivi de l'évolution du CA 

 Conseil- vente -SAV 

 Gestion relation client 

 


