William
CONTRAT EN ALTERNANCE - RESSOURCES HUMAINES
Je souhaite intégrer votre entreprise en contrat
d’apprentissage avec un rythme 2 jours / 3 jours à partir
d’Octobre 2021 pour mon Bachelor RH Responsable
carrière et paie.

FORMATIONS

CONTACT

OCTOBRE 2021 - 2022 > CONTRAT EN ALTERNANCE
Bachelor RH Responsable carrière et paie - IFTE IDF Créteil

22 ans Permis B

Objectifs de la formation : Mener la politique RH de l’organisation / Piloter le processus
RH / Gérer un service RH / Gérer les carrières & formations individualisées.

en cours

CONTACT : contact@ifte-idf.com – 01.43.77.77.45

INFORMATIQUE

2021 - 2018

Suite Microsoft OƧce
WORD / EXCEL / POWERPOINT

Licence de sociologie - Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Acquisition des
bases théoriques dans les domaines de la sociologie et de l’anthropologie : migrations,
santé, éducation, travail, ville, religion, sexualité, parenté. Travail de conception et
d’analyse d’enquêtes.

2018 - 2017

BTS Microtechnique 1ère année - Lycée Edouard Branly
2017 - 2015

Baccalauréat STI2D Option ITEC- Lycée Langevin Wallon

SolidWorks (CAO)

LANGUE
Anglais B1 (intermédiaire)

CENTRE D'INTÉRÊTS
JEUX D'ÉCHECS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

“Je joue aux échecs depuis plusieurs

JUILLET 2021

développer ma réflexion, d’anticiper et

Agent d’entretien, Maintenance Industrie - contrat CDD Nettoyage et

d’élaborer des stratégies.”

entretien des locaux / Veille à la bonne utilisation des produits et leurs entretiens /
Organisation du temps de nettoyage.

BASKETBALL / NATATION

années. Ce jeu me permet de

“Je pratique le basketball avec des amis

2021 - 2016

depuis six ans et occasionnellement je

Surveillant, Les Concours ECRICOME — contrat vacataire

fais de la natation pour travailler mon

Direction d’une équipe / Organisation des salles / Accueil des élèves / Prise de parole en
public / Explication des consignes / Veille au bon déroulement des examens /
Bienveillance.

endurance.”

2014 - Stage de 3ème
Commis de cuisine, L’Ecu de France, restaurant gastronomique
Responsabilité des entrées et des desserts / Préparation des aliments / Nettoyage de
l’espace cuisine.

