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Sommaire  
 

 Formation universitaire en gestion des ressources humaines, avec des connaissances 
approfondies en matière de relations industrielles, de la formation et du perfectionnement  

 Deux années d’expérience comme superviseure et quatre années dans le service à la clientèle 

 Solides compétences en leadership acquises en occupant un poste de gestionnaire pour l’une 
des plus importantes chaînes hôtelières en Amérique du Nord 

 Excellente capacité de s’adapter aux différentes personnalités qui constituent une entreprise 

 Excellente capacité à communiquer dans les deux langues officielles acquise dans le cadre des  
études et du parcours professionnel 

 Discrétion, rigueur et capacité manifeste à travailler et à exceller dans des milieux dynamiques 
et stressants 

Formation 
 

Baccalauréat en sciences commerciales avec  
option en gestion des ressources humaines 
École de gestion Telfer, Université d’Ottawa, Ontario                         depuis mois 20.. 

 Obtention prévue de mon diplôme : mois 20.. 
 

 Programme d’échange international avec 
le CESEM de l’Ecole Supérieure de Commerce de Reims, France                                  20.. à 20.. 
Cours pertinents : gestion internationale des ressources humaines,  
dotation des organisations, changement et développement des organisations 

 
Stage en ressources humaines 

 

Agente subalterne des ressources humaines 
Bureau de la liaison internationale, Université de Moncton, Nouveau-Brunswick               mois 20.. à mois 20.. 

 Aider au recrutement de sept personnes dans un environnement bilingue  

 Préparer cinq plans de formation bilingues 

 Rédiger et publier 20 offres d'emploi bilingues 
 

Expérience professionnelle 
 

Directrice de réception 
Fairmont Château Laurier, Ottawa, Ontario                   mois 20.. à mois 20.. 

 Promue plusieurs fois au cours des deux premières années, de serveuse 
à préposée à la réception et enfin à directrice de réception 

 Nommée employée du mois à plusieurs reprises pour avoir dépassé  
les attentes des clients 

 Superviser et coordonner le travail de dix employés chargés de prendre, 
d’enregistrer et d’annuler les réservations à la réception de l’hôtel 

 Former et gérer une équipe de 29 préposés à temps partiel et à temps plein 
ainsi qu’accroître d’au moins 40 % leur productivité 

 Trier les réservations et remettre les plus imminentes aux préposés afin qu’elles 
soient entrées dans le système et acheminer les autres au bureau central de réservation 
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Technicienne de laboratoire informatique 
Centre d’écriture, École de gestion Telfer, Université d’Ottawa, Ontario                mois 20.. à mois 20.. 

 Offrir un soutien à plus de trois cents étudiants et effectuer du dépannage 
pour divers logiciels (p. ex. Microsoft Dynamics, Minitab, la suite Microsoft) 

 Préparer et présenter quinze ateliers par session traitant d’uoZone, d’Internet,  
des outils et des moteurs de recherche, d’APA Style Helper, d’Excel et de PowerPoint 

 Réaliser plus de vingt projets de recherche pour l’administrateur du laboratoire 

 Veiller à la sécurité et à la propreté des équipements et des installations 
 
Préposée à la réception 
Fairmont Château Laurier, Ottawa, Ontario                   mois 20.. à mois 20.. 

 Accueillir et inscrire les clients puis leur attribuer une chambre 

 Fournir des renseignements sur les installations de l’hôtel, les services généraux  
et d’affaires, les points d’intérêt et les activités de divertissement 

 Expliquer les particularités de la chambre, des services et des équipements du 
centre d’affaires, de l’Internet haute vitesse sans fil et du départ par Blackberry 
 

Prix et bourses 
 

 Bourse de l’Université canadienne – École de langue française                       mois 20.. 

 Employée du mois – Fairmont Château Laurier (mois 20.., mois 20.., mois 20..,  
mois 20..) 
 

Engagement communautaire 
 

Grande frère 
Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, Ottawa, Ontario           depuis mois 20.. 

 Agir en qualité de mentore auprès d’une fille de 8 ans 

 Planifier et participer activement à des activités ludiques, sportives 
et culturelles une fois par semaine avec elle  

  

Affiliations 
 

 Membre étudiant de la Human Resources Professionals Association of Ontario (HRPAO) 

 Vice-présidente aux communications de l’Association des étudiants en ressources humaines 
de l’École de gestion Telfer 
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