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ÉDUCATION

CVMaster en gestion des ressources humaines
Université de Bruxelles

Licence en sciences sociales, spécialisation en sociologieUniversité de Bruxelles

EXPÉRIENCE

Executive ManagerPage Personnel
Octobre 2015 - présent

Manager
Page Personnel
Octobre 2013 – septembre 2015
Senior Consultant Sales Administration
Page Personnel
Mars 2012 – septembre 2013

Consultant Office
Page Personnel
Septembre 2010 – mars 2012

a journée débute par un petit-déjeuner avec 
mon équipe de Bruxelles pour fêter la promotion 
au rang d’Associate de l’un des membres de 
l’équipe.

L

ormation « Négocier avec les clients » avec un 
nouveau consultant. Nous faisons un jeu de 
rôles dans lequel je joue le rôle du client. Tout 
est enregistré en vidéo afin de permettre une 
évaluation du jeu de rôles par la suite.

F

 unch dans le centre d’Anvers 
avec l’un de nos clients, une 
banque privée à la recherche d’un 
Compliance Officer.

L

e prends une demi-heure pour 
appeler les derniers candidats que 
j’ai placés et m’assurer qu’ils sont 
heureux dans leur nouvel emploi, 
et leur demander si je peux faire 
quoi que ce soit pour les aider.

J

etour au bureau pour une réunion de direction 
concernant une récompense destinée à nos consultants 
pour avoir battu des records commerciaux en Q2.

R

isite rapide aux studios de la RTBF pour une interview 
concernant l’une de nos dernières études.  Après cela, 
réunion avec l’un de nos plus gros clients pour discuter 
d’un nouveau contrat global pour PageGroup Belgium.

V

  e prépare les documents nécessaires au contrat d’un 
travailleur temporaire qui débutera en fin de semaine.

J

  ntraînement avec mes 
collègues pour les prochains 
20 km de Bruxelles en soutien 
à la Croix-Rouge.
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