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AmalDhaou

Formation :

2019-2020 :

Master en Management et  Stratégie des
organisations à L’école Supérieure des Sciences
Économiqueet Commercialesde Tunis avec la

mentionassez bien (Rang :4).

Juin 2018 :
Chargée de Formation [Stagiaire] |Assurances Ami : 
Affiliée audépartementRH, j’ai étéchargéde :

 Dresser l’étatd’émargementpourlesformations.
 Mise en place du plan de formation pour  le

personnel.
 Gestion administrative et logistique des  

formations.
 Gestiondes dossierset de conformité.
 Saisiedes donnéeset sélectiondes prestataires.
 Organisationdes sessions (Réservation des  salles,

accueil).

Langues :
Anglais : lu, écrit, parlé (Très bien).

Français : lu, écrit, parlé (Bien).

Arabe : lu, écrit, parlé (Très bien).

2015-2018:

Licence fondamentale en Gestion :  
Administrationdes affaires,avec la mention  

assez bien à L’école Supérieure des Sciences  
Économiqueet Commercialesde Tunis.

2014-2015:

Baccalauréat en science expérimentale avec la 
mention passable.

Expérience professionnelle:
Janvier 2021 / Juin 2021 :

IT Talent acquisition specialist et BusinesManager | 
Talent LIF (Temps plein) :
 Trouver de nouveaux leviers de croissance

pour  l’entreprise

 Prospecter et attirer de nouveaux clients

 Développer la stratégie du recrutement et la
marque  employeur

 Analyser les besoins de formation

 Elaborer les plans de formation

 Développer les dispositifs de formation d’évaluation
et  du développement descompétences

 Mettre en œuvre et assurer le suividu plan 
de  formation

 Assurer le bon déroulement des formations

 Assurer le Reporting des activités réalisées à la
direction

 Identifier les talents IT
 Recueillir leurs critères de missions

recherchées(types  de projets et équipes, stack 
technique, localisation…) et  aspirations decarrière.

 Proposer aux consultants les missions les
plus  adaptées.

 Fournir un accompagnement 100% personnalisé 
aux  consultants: tout au long du process de
recrutement,  tout au long de la mission.

 Animer la communauté en relayant du
contenu pertinent, en organisant des
événements et en entretenant des relations
sur le long-terme.

Ambitieuse et pleine de passion, en quête de nouvelles opportunités,
qui pourrontm’emmener à me sur passer et à mechallenger

Compétences relationnelles:
Un bon relationnel, Autonome, travail en équipe, 
Créative, Force de proposition, Compréhension, 
L’écoute active, la communication.

Compétences Techniques:
SPSS, NVIVO, MSOffice,SmartRecruiters.

Compétences clés :
Management stratégique, RSE, Management des 
RH, Gestion de projet, Prospection, Capacités 
d’analyse et de synthèse, Consulting, Sourcing, 
Polyvalente.
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