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Titulaire d’un Master en Gestion des ressources Humaines de L’ISG Tunis et ayant une 

expérience riche et diversifiée en tant que Recruteur-Sourceur acquise dans un cabinet de 

Recrutement et une Multinationale ; ayant la chance de travailler sur différents profils 

(Techniques, IT, cadre moyen, cadre supérieur...) ainsi de recruter et de sourcer sur le marché 

local (Tunisien) et le marché international (français)  via les différents job-boards. 
 

  Formation Académique  
 

-2017 : Institut Supérieur de Gestion de Tunis : Master Professionnel en GRH et Développement des 
Compétences 

-2015 : Institut Supérieur de Gestion de Tunis: Licence Fondamentale en Gestion des Ressources 
Humaines 

-2011 : Baccalauréat  
 

  Expériences professionnelles  

Janvier 2020 – Septembre 2020 

 Chargé de Recrutement  

 
 Identifier les supports de sourcing les plus adaptés à la cible, 

 Rédiger et diffuser la communication (offre) sur l’ensemble des supports, 

 Rechercher les profils adéquats dans les CVthèques disponibles, 

 Sélectionner les candidatures reçues, 

 Contacter les candidats potentiels et valider leur adéquation au profil défini (pré qualification 
téléphonique). 

 Chasser les profils identifiés au sein des entreprises cibles (Sourcing), 

 Prendre les rendez-vous, 

 Assurer le reporting et la production de tableaux de synthèse via les outils internes (Sharepoint), 

 Préparer les dossiers candidats et les envoyer au Responsable Recrutement, 

 

 
Juillet 2019 – Novembre 2019 

 Chargé de Recrutement  

 
 Analyser les besoins des clients, 

 Mettre en place une stratégie de chasse, 

 Rédiger les annonces et les diffuser sur les différents sites partenaires,  

 Rechercher et sélectionner les candidats, 

 Effectuer les entretiens téléphoniques et face to face,  

 Préparer les dossiers candidats et les mettre à jour sur l’outil (ATS),  

 Rédiger et envoyer les dossiers aux clients, 

 Manager les stagiaires et les chargés de recherches, 
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 Stages et autres Expériences Professionnelles 

 
Août 2013 – Juin 2019  

 Vendeur 

 Télé-enquêteur 

 Télévendeur 

 Journaliste-producteur Radio 

 Stagiaire (stage projet de fin d’études) 
 
 
 

 LOGICIELS 
  

 Excel                   

 PowerPoint  

 Word                                        

 Outlook  

 SharePoint 

 
 
 

 Compétences / Qualités Personnelles  
 

 Recrutement 

 Sourcing/Chasse des talents 

 Pré qualification Téléphonique/Entretiens 

 Ressources Humaines 

 Préparation des dossiers des candidats  

 Sens de service/ Bonne communication/ capacité d’adaptation.. 
 
 

 LANGUES 
 

 Français        

 Arabe                                   

 Anglais 
 
 

 
 

 

 

 INTÉRÊTS  
 
 

 Sports : Football, musculation, Course à pied…..  

 Théâtre (Formation dans des ateliers de théâtre)  

 Ecriture et composition musicale 

 Animation et Préparation radiophonique (Journaliste préparateur/ Chroniquer)  
 

 

 VOYAGES 
 

 FRANCE 


