Elodie

Ma vie
Agée de 29 ans, je vis à Marcq en
Baroeul. Dans la vie, j’aime
beaucoup cuisiner surtout le sucré
même si parfois il y a quelques ratés.
J’essaye d’aller au sport toutes les
semaines pour faire des cours
collectifs. J’occupe également mon
temps en faisant des activités
manuelles pour pouvoir créer des
petites décorations, des vêtements
et des petits cadeaux.

Un conseil pour un collégien
Pose des questions, identifie ce que tu aimes et donne-toi les
moyens de réussir !

Mon entreprise
Je travaille chez SUEZ. C’est une entreprise qui assure la gestion des déchets et la
gestion et le traitement de l’eau. Par ses actions, SUEZ s’efforce de protéger
l’environnement et les ressources essentielles à notre quotidien.

Mon métier
Je suis Responsable Développement Ressources Humaines. Mon métier consiste à recruter des
personnes, pour cela, je rencontre plusieurs candidats. Mon objectif est de trouver la personne ayant les
meilleures compétences pour le poste. Je regarde le diplôme, le parcours professionnel mais aussi le
savoir être.
Une fois qu’ils travaillent pour mon entreprise, nous regardons pour les former afin qu’ils continuent
d’apprendre tout au long de leur carrière. Les personnes sont souvent très contentes de suivre des
formations car cela permet de faire évoluer leurs missions.
Au quotidien et pour faire mon métier, il faut aimer échanger et accompagner des personnes.
Mon parcours scolaire
-

Mon environnement de travail
Je partage mon temps entre le bureau
et des déplacements sur l’ensemble de
la région. Je n’ai pas de journée type
car mes missions varient.
Le plus souvent, je travaille de 8h à 18h,
mais mes horaires peuvent varier.
Lorsque je le peux, je rentre déjeuner à
mon domicile le midi.
J’occupe un bureau partagé avec 2 de
mes collègues.

Lycée : BAC STG
Licence Administration Economique et Sociale
Licence pro Gestion de projets en Ressources Humaines
Master de Management et développement des
compétences

Mes parents m’ont laissé libre choix dans mon parcours
professionnel.
Mon parcours professionnel
-

Stage au sein de Candia
Job étudiant : Office du tourisme et Auchan
2 ans d’alternance au sein de SUEZ avant d’être
embauchée en CDI

Mon entreprise

Mon métier

•

SUEZ

•

Recruter

•

Environnement

•

Former

•

Gestion et traitement de l’eau

•

Echanger et accompagner des
personnes

•
Ma vie
•

Cuisine

•

Couture

•

Sport

Elodie

Mon environnement de travail
•

Bureau et déplacements sur les Hauts de
France

•

En contact avec des personnes extérieures

Mon parcours scolaire
•
•
•
•

u
Lycée : BAC STG
Licence Administration Economique et
Sociale
Licence pro Gestion de projets en Ressources
Humaines
Master de Management et développement
des compétences

Mon parcours professionnel

Un conseil pour un collégien
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donne-toi les moyens de réussir !
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