
Imane KHABOUZ 
 

Objectif professionnel : je souhaite aujourd’hui me reconvertir dans le secteur 

des Ressources Humaines afin d’acquérir une expérience terrain et des 

compétences dans ce domaine. 

 
 

Compétences 
 

 Encadrement d’équipe : 

- Positionnement du personnel sur les postes de travail (10 personnes) 

- Priorisation et optimisation des positionnements en fonction des besoins de 

service 
 

 Remplacement du personnel en cas d’absence 
 

 Gestion administrative : 

- courriers, mailing, contacts téléphoniques, classement de dossiers 
 

 Formation et suivi de nouveaux collaborateurs 

 

 

Expériences professionnelles 
 

Bilan de compétences / août 2017 - septembre 2017 

Equipière polyvalente 

Sushi Shop DIJON / septembre 2016 - juin 2017 

Gestion du personnel en l’absence du manager, ouverture/fermeture du restaurant 

Conseillère de vente 

Cultura DIJON / mai 2016 - septembre 2016 

Vendeuse polyvalente 

Primark DIJON / septembre 2014 - septembre 2015 

Mc Donald’s DIJON / janvier 2011 - septembre 2014 

- Chef d’équipe : management d’équipe, gestion de la production du service, 

développement des ventes 

- Chargée d’accueil : classement des archives, préparation des évènements 

- Formatrice : responsable de l’équipe comptoir 

- Équipière polyvalente : formation comptoir et cuisine 

 

Diplômes & Formations 
 

Formation Assistante Ressources Humaines en alternance (Bac +2) 

CCI Côte d’Or BEAUNE / octobre 2017 - septembre 2018 

Formation Assistante commerciale bilingue anglais (niveau Bac +2) 

CCI Côte d’Or QUETIGNY / octobre 2015 - avril 2016 

Licence Langues Étrangères Appliquées (niveau Bac +2) 

Université de Bourgogne DIJON / 2008 - 2011 

option anglais - espagnol 

Baccalauréat Général 

Lycée Jacques Amyot AUXERRE / 2007 

série Littéraire, option LV3 italien 

 

           

Informatique 

Pack Office : Word, Excel, 

Powerpoint et Internet : très 

bon niveau 

 

Langues 

Anglais : bilingue (niveau C2) 

Espagnol : bon (niveau B2) 

Italien : scolaire (niveau A2) 

Arabe : langue maternelle 

 

Centres d’intérêt 

Découverte de nouvelles 

cultures, voyages : Angleterre, 

Italie, Maroc, Espagne 

(voyages en stop et séjours 

chez l’habitant) 

 

28 ans 

imane.khabouz@yahoo.fr 

16 rue Audra 

 21000 DIJON 

 

06.46.39.42.77 

Permis B 


