
 

 
  

FORMATION 
 

• DUT en gestion des entreprises et des Administrations option ressources Humaines : 
IUT Nice Côte d’Azur (2017/2018) 

• Baccalauréat STMG option Ressources Humaines (mention très bien) : Lycée Amiral 
de Grasse (2015/2016) 

• Brevet des collèges (mention très bien) : Collège Sadi Carnot à Grasse (2012/2013) 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 

• Stage : Assistante administrative chez ASPROCEP Apprentis d’Auteuil à Grasse 

(Centre de formation professionnelle et d’insertion) : 04/2018 – 05/2018 

Tâches réalisées : Réaliser les enquêtes de fin de formation ; Faire la mise à jour des 

dossiers des stagiaires ; Contrôler les absences et les retards des stagiaires ; Création 

d’une enquête de satisfaction et analyse des résultats sur Excel.  
 

•  Stage : Conseillère en recrutement chez AGIR CONSEIL (cabinet de recrutement 

spécialisé dans l’hôtellerie restauration) à Sophia-Antipolis : 06/2017 - 07/2017 

Tâches réalisées : Faire de la prospection commerciale ; Rédiger les offres d’emplois 

et les diffuser ; Rechercher et chasser les candidats sur les différents réseaux 

professionnels ; Organiser les entretiens physiques et faire le suivi des dossiers.  

 

• Emploi saisonnier : Serveuse chez MARINELAND à Antibes (parc zoologique avec plus 
de 200 salariés et 900 000 visiteurs par an) : 08/2016 
Tâches réalisées : Prendre les commandes ; Mettre en place et débarrasser les 
tables ; Accueillir et servir les clients.   

COMPÉTENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES  
 

Anglais et Italien : niveau intermédiaire (B2) 

Arabe : courant  

Certificat Voltaire (score : 783 sur 1000) : IUT Nice Côte d’Azur (2017) 

Maîtrise des différents logiciels : Word, Power point, Drive, Access, Excel, Photoshop, Sphinx. 

ACTIVITÉS EXTRA – PROFESSIONNELLES 
 

Sports (Handball et ski) ; Lecture presse ; Bénévolat au sein de l’association Adrien qui vient 

en aide aux enfants malades.   

Sirine MANSOUR    
 39 Avenue Sidi Brahim 

06130 GRASSE 
 : 06.49.17.69.41  

E-mail : sirine.mans@gmail.com  
02/10/1997 (20 ans) 

Permis B (véhiculé) 

Célibataire 

Mobilité géographique nationale 
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