
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Etablissement des contrats, prolongations et avenants
 Saisie des relevés d'heures et variables de paie 
 Accueil physique et téléphonique 
 Création et diffusion d'une annonce
 Sourcing, entretient physique et téléphonique, analyse critique d'un CV 
 Soft skills : adaptabilité, polyvalence, réactivité, organisation

Radija HOUMA 24 ans 

07.83.49.68.41

radija.hm@gmail.com

Mordelles 35310

Permis B+ véhicule

Formations  

Compétences  
Soft skills Informatique 

Centre d'intérêts   

Langues 
Français : 
Anglais : 
Arabe littéraire : 

CONTACT ET INFORMATIONS 

Future diplômée d'un Bachelor CDRH, je suis à la
recherche d'une opportunité de carrière.
Forte de mes diverses expériences en intérim, ainsi
qu'en tant qu'assistante d'agence cette fois-ci au sein
d'une agence d'intérim, je dispose d'une excellente
capacité d'adaptation et d'une faible résistance au
changement. Réactive et autonome, je serais ravie de
mettre mes compétences techniques au service de votre
entreprise.

Assistante d'agence chez  TOMA INTERIM :  1 an en Contrat d'apprentissage 

Préparatrice de commande chez BSL : 5 mois en intérim puis 3 mois en CDD

Préparation de commandes cosmétiques et textiles pour L'Oréal et Altas for men
Emballage, picking, reconditionnement, saisie de données chiffrés
Soft skills : rapidité, rigueur, respect d'une cadence

Préparatrice de commande chez GEODIS : 10 mois en intérim 

Préparation de commandes de matériels high-tech pour Mitel
Traitement des commandes sur SAP, emballage, picking, utilisation d'un tranpalette éléctrique, 

Soft skills : organisation, autonomie 
       étiquetages, mise sur palette et filmage

Autre expériences intérim et emploi étudiant  

Préparatrice esthétique chez PSA 1 mois 

Inventoriste chez LEROY MERLIN 1 mois

Agent d'entretien chez SERVAGROUPE PROPRETE
vacances scolaire

Hôtesse de caisse chez SUPER U 2 mois 

Employées polyvalente chez FLUNCH 1 mois

 

Stage  BTS NRC  2017/2019

Commerciale chez
SERVAGROUPE
PROPRETE 

Commerciale chez 
      VOUS FINANCER

2021

2021

2019

2018

2017

2020 - 2021

2019 - 2020

2021 - 2022

Couture Marche à pied  Cuisine 

BAC Sciences et technologie du management et de la gestion
option RH
LYCEE ANITA CONTI  |  2013-2016 BRUZ 

BTS Négociation relation client 
LYCEE VICTOR ET HELENE BASCH |  2017-2019 RENNES

BACHELOR Chargé de développement RH
TOTEM FORMATION |  2021-2022 CESSON SEVIGNE 

Anael TT

Autonomie 

Capacité d'adaptation

Gestion du stress

Réactivité 

A l'aise à l'oral

Trello

Langue maternelle
Bonne compréhension orale et écrite
 En cours d'apprentissage 

Assistante RH/ administrative
 

Ouverte aux propositions hors Ille-et-Vilaine  


