Jrad iman

Contrat professionnalisation
conseillère en
insertion

JRAD IMAN
6Avenue du général Adeline.
91170 Viry Chatillon
06/04/1992
06 61 35 66 51
jradiman06@outlook.fr

socioprofessionnelle

ㅡ
Compétences

Facilité avec les outils Informatique : Excel , Word , Internet..
Mise en Rayon : rangement des produits ,mise en avant grâce à des
belles présentations Polyvalence : accomplir plusieurs tâches à la fois
Modalité d'Accueil : accueillir les clients ,mettre en avant les produits,
ﬁdéliser le client ..
Bon Contact humain : bien savoir parler aux clients, écouter et mettre
en avant ses besoins
Maîtrise des Langues : Assez-bien ( Anglais – Espagnol ) Bilingue (
Arabe- Français )

ㅡ
Expérience

12/03/2018 au 23/03/2018 stage avec pôle emploi pour découvrir le
métier de conseillère en insertion socioprofessionnelle à Hercules
Insertion ( les tâches exercées : tâches administratives notamment avec
les logiciels internes à l'entreprise, réunion d'information
re-recrutement , réalisation d'entretien d'avant embauche en
compagnie de ma responsable de stage, rédaction des comptes rendu
des entretiens …)
CDI du 05/10/2015 au 03/01/2017 ( Animatrice Périscolaire temps
partiel école primaire et Maternelle : jeux ludiques et d’eveil avec les
enfants, surveillance pendant déjeuner et pause récré, animation,
garderie le soir ..)
CDD 20/01/2014 au 02/02/2014 Hôtesse d'Accueil ( Animation de
vente produit l'Oréal Sephora Champs Elysées.
CDD 16/11/2013 au 16/11/2013 Hôtesse ( Accueil SMR inauguration
Ville juif).
CDD 19/11/2013 au 19/11/2013 Hôtesse (Accueil VIP stade de France
, conférence Micro,
listing, tenu vestiaire , presentation de badge et Accueil invités ).
CDD Stade de France (Evénement sportif ( Match) en tribune Ofﬁcielle,
Accueil Prestige).
CDD 17/12/2013 au 24/12//2013 Vendeuse en prêt-à-porter de Luxe
Banana Républic, Champs-Elysées. Mise en rayon , gestion de stock ,
gestion de cabines , conseil clientèle)

ㅡ
Formation

2011/2013 : 2 années Licence LEA
2010/2011 : Diplôme baccalauriat STG
2006/2007 : Stage de classe de 3 éme ( préparatrice en Pharmacie)

ㅡ
Centre intérêts

Sport
Cinéma
Cuisine

