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CONSEILLERE EN INSERTION
PROFESSIONNELLE
PROFIL

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Après une formation et une expérience
De 06/2021
en RH et une immersion en tant que
à nos jours
(Lyon - France)
bénévole au sein d’une association
d’insertion, mon projet est de me diriger
vers l’insertion professionelle.

AJ2 PERMANENCE EMPLOI - BENEVOLAT
Conseillère en insertion professionnelle

Confiante en l’humain et en ses capacités,
je souhaite mettre mes compétences au
service des personnes vers leur évolution
professionnelle.

▪
▪

COMPÉTENCES & QUALITES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maitrise des techniques
d’entretien
Conseil a l’accompagnement
Maitrise des techniques de
recherche d’emploi
Connaissance du droit des
etrangers
Pack office
Sens de la communication
Sens du travail en equipe
Reactivite
Autonomie

LANGUES
Français

▪

▪
▪
▪

Pratique des danses de salon
Cinéma
Gastronomie

En fonction en qualité d’aide à la
personne auprès des personnes
dépendantes et en situation de
handicap depuis mars 2020.

Accompagnement à la recherche d’emploi
(aide à la rédaction des CV et lettres de
motivation
Préparation aux entretiens
Démarches administratives (CAF,
Préfecture, AMELI, Logement,…)
Etablissement du support de formation
des bénévoles à l’accueil, l’orientation et
l’accompagnement

De 11/2019
à 09/2020
(Brignais France)

OPEN EMPLOI - ALTERNANCE
Chargée de recrutement
▪
Rédaction et diffusion des offres d’emploi
▪
Sourcing des candidatures
▪
Organisation et conduite des entretiens
téléphoniques et physiques

De 08/2015
à 10/2018
(YaoundéCameroun)

CCA BANK - CDI
Responsable Recrutement et Evaluation
▪
Gestion des recrutements
▪
Préparation et conduite des évaluations du
personnel
▪
Contribution à la mise en oeuvre du plan
annuel de formation

De 01/2015
à 07/2015
(YaoundéCameroun)

Anglais

DIVERS

▪

CCA BANK - CDI
Assistante RH
▪
Gestion des dossiers de prestations
sociales
▪
Gestion des temps (congés, absences..)
▪
Traitement des dossiers disciplinaires

FORMATION
Novembre 2020
Lyon - France

Phd en cours : Justice sociale et
Mondialisation équitable
ECOLE DE COMMERCE DE LYON

Octobre 2020
Lyon - France

Master Management des RH
ECEMA

Juin 2011
Lyon - France

Master Activités médicales et psycho sociales
UNIVERSITE CATHOLIQUE - ISF
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