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COMPETENCES GENERALES  

• Langues : Maîtrise parfaite de la langue anglaise, écrite et verbale –niveau C2 (Cambridge)   
• Informatique : Ms Word, Powerpoint, Outlook, Excel, la dactylographie, le traitement de texte  
• Nature confidentielle et discrète  
• Autonome  
• Capacité de travailler aisément sous pression 

 
COMPETENCES RH 
 

• Résoudre les demandes des salariés en utilisant des outils web internes spécifiques et complexes  
• Traitement des actes de gestion – régime de travail, télétravail, temps partiel, mouvement, promotion 

et congés ordinaires de maladie  
• Saisir des données sur les éléments de rémunération variables et fixes dans la fiche de paie  
• Mettre à jour les informations qui peuvent ou non avoir une incidence directe sur la rémunération  
• Saisir les données pertinentes dans le projet de contrat pour le transfert interne du personnel ; 

stagiaire lors de séances de coaching sur les rôles de conseillers en ressources humaines  
• Conception et coordination de formations  
• Participation active au recrutement de stagiaires de courte durée (4-6 semaines)  
• Traduction de documents du français vers l'anglais lorsque le besoin s'en fait sentir 
• Animation de formation sur Ethique et Compliance au travail – version anglaise  
• Journée de formation sur le sujet : S’approprier les essentiels de la Gestion des Ressources Humaines, profile  

ARH  
• Journée de formation sur le sujet : Renforcer la qualité de ma communication RH 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

• Conseillère RH, Orange S.A Orléans : mars 2019 – septembre 2019 
• Stagiaire, Conseillère des Ressources Humaines Spécialisées, Orange S.A Orléans : sept 2018 – mars 

2019   
• Secrétaire Bilingue/Reviseur Anglais, Eglise Int’l Praise Chapel Togo : janvier 2015-septembre 2016  
• Directrice d’Administration, Shamah Gold Investment Calabar Nigeria: août 2013-août 2014  
• Stagiaire Division Linguistique, Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO, 

Togo : avril-août 2012  
• Secrétaire Bilingue, National Commission for Refugees Abuja, Nigeria : mars 2009-dec 2011 

 
FORMATION 
 

• Master 2 Gestion des Ressources Humaines, Parcours Recherche  
(M.Sc Human Resource Management) 
Toulouse School of Management, Université Toulouse 1 Capitole, France 2019 

• Master 2 Langues et Management Européen  
 Université d’Orléans, France 2016-2019  

• Licence, ès lettres, Français – Université d’Ibadan, Nigeria 2004-2008  
• Formation certifiée, Secrétariat Informatique  

Ecole Supérieure d’Administration et Gestion – Notre Dame de l’Eglise Lomé, Togo mars-août 2007 
 


