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Compétences 
 
Savoir faire : Capacité à organiser une manifestation, une réunion, un colloque, capacité à communiquer, à 
informer ; à faire passer des tests ; à évaluer les compétences des candidats ;  à mener et organiser des entretiens 
et des recrutements ; Capacité à gérer des dossiers de candidatures, à orienter les candidats et à négocier avec des 
partenaires, à gérer une équipe de travail ; à informer et proposer des formations aux salariés ; à organiser le 
travail  
Informer sur le droit du travail ; sur la GPEC, mener un audit de métiers ; mener des observations et des 
enquêtes dans l’entreprise, à corriger ou proposer des fiches de congés ; capacité à gérer des dossiers de 
sanction ; à mener des négociations avec la hiérarchie 
 Observation, analyse des situations de travail, mener une enquête, mener des entretiens,  évaluation de 
candidats ; gestion de conflits, correction des tests, faire de l’accompagnement, aider à l’insertion dans une équipe 
de travail, Enseignement 
Savoir-être : Capacité à s’adapter, ouverte, à l’écoute des autres, facilité à travailler en groupe, réactive, motivée, 
dynamique 
 

Expérience professionnelle 
py2012 Enseignant à l’Université Omar Bongo (Libreville, Gabon) 
py2011 Co-Gérante de HP Services (Administration, Manager) (Libreville, Gabon) 
 
py04/2007-07/2007 Stage au Groupe La Pos t e  (DRH) (Amiens ,  80)  
Coorganisatrice du le 1er forum mobilité de la Poste de Picardie et élaborer une enquête sur les outils de 
communication /Informer sur les formules de retraites et préretraites. Passation de tests  
 
py08/2006- 10/2006 ; 06/2004- 09/2004 Stagiaire au Département des Ressources de Gabon Télécom 
S.A. : Gérer les dossiers de candidature et d’organiser les entretiens avec les candidats. Participer à l’organisation 
des négociations avec les syndicats des travailleurs.  
 
py06/2005- 09/2005 ; 06/2002- 09/2002 Stagiaire à la Direction des Ressources Humaines de Gabon 
Télécom S.A. : Corriger et améliorer les fiches de postes, de congés et les grilles d’évaluation. Chargée du suivi 
des dossiers de sanction. 
 
py04/2005- 05/2005 Psychologue stagiaire du jury des l’Ecole Nationale des Assistants Sociaux de 
Picardie : Chargée d’évaluer les candidats 
 
py2004/2005 Chargée de vacations et tutorat (cours de soutiens) aux étudiants de 1ère année psychologie de 
l’Université de Picardie Jules Verne : orienter les étudiants dans les choix de leur formation et le 
fonctionnement de la vie universitaire  

Formation académique 
 
2006/2007 Master2 professionnel sciences humaines et sociales ; mention psychologie du travail option 
Ressources Humaines : Université de Picardie Jules Verne- Obtention du titre de psychologue du travail 
spécialiste des Ressources Humaines  
 
2003/2009 – Thèse de Doctorat : Université d’Amiens, Grade de Docteur en Psychologie du travail 
 
2002/2003 – DEA Psychologie interculturelle : Université d’Amiens : connaissances de l’inter culturalité, les 
diversités humaines au travail, etc. 
 

Informations complémentaires 
 
Langues : Anglais lu et écrit. Bureautique, Tableurs : Maîtrise de Word, Excel, Power Point, Internet, logiciel 
statistica, etc. Lecture : L’entreprise, Jeune Afrique L’Intelligent, Ressource Humaine et Management, Divers. 
Vie associative : Chorales Gospel à Amiens, Trésorière (2007/2009) de l’association pour la santé mentale des 
personnes âgées et des migrants (SMIPA) d’Amiens ; coorganisatrice du premier colloque de l’association le 
17 Mai 2009, membre fondateur Apimig Paris (Association pour la Promotion et Intégration des Migrants) 
 


