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ASSISTANTE 
 EN 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

 
 

COMPETENCES 

 

Compétences relationnelles : 

 
- Communiquer : rédiger clairement, préparer des supports de communication adaptés, 

prendre la parole en public et commenter des supports. 

- Travailler en équipe : s’intégrer, se positionner, collaborer  

 

Technique : 

 

- Utiliser les technologies de l’information et de la communication. 

- Mettre en œuvre un projet : définir les objectifs et le contexte, réaliser et évaluer 

l’action. 

- Réaliser une étude : poser une problématique ; construire et développer une 

argumentation ; interpréter les résultats ; élaborer une synthèse ; proposer des 

prolongements. 

- Adopter une approche pluridisciplinaire. 

 

Informatique : 

 

- Maîtrise de la suite bureautique Microsoft Office 

- Maîtrise des logiciels de statistique : STATISTICA, SPSS, R 

 

Linguistique : 

 

- Français : langue maternelle 

- Anglais : lu, écrit, parlé 

- Espagnol : lu, écrit, parlé 

 

 



 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Juillet 2014 & Juillet 2015 - Août 2015 : Agent administratif, Elior  

3 mois (CDD).  Missions : accueil, vérification de documents, frappe et mise en forme de courriers 

pré-établis, suivi de dossiers administratifs. 
 
Février 2015 – Juin 2015 : Etude scientifique sur les représentations sociales de Libreville par les 

immigrés français et sénégalais. 

 

Mars 2014 - Mai 2014 : stagiaire à Anteis Pau (Cabinet Conseil en Ergonomie et Ergologie) 

3 mois   

 

Mars 2012 - Août 2012 : volontaire à la Croix Rouge du Gabon 

6 mois       Sensibilisation des populations dans le cadre du programme national 

       de lutte contre le VIH / SIDA. 

 
 

 

DIPLOMES 

2014-2015 : Master II Migrations Internationales option Espace et Sociétés (Université de Poitiers) 

 
2013-2014 : Master I Psychologie option Ergonomie et Psychologie du Travail (Université de Poitiers) 

 

2011-2012 : Master I Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations (Université Omar Bongo 

          Libreville - Gabon) 

 

2010-2011 : Licence Psychologie Sociale du Travail et des Organisations (Université Omar Bongo 

          Libreville - Gabon) 

 

2005-2006 : Baccalauréat A1, Lycée Nationale Léon Mba 

 

 

 
 

CENTRES D’INTERETS 

 
Lecture - revues de psychologie du travail 

Cinéma - films d’animation, films comiques 

Sport - jogging, football, gymnastique 

 


