
Responsable Hébergement
Stagiaire/Remplaçante

- Entretenir les relations avec les résidents, maintenir et savoir
réguler le climat social au sein des établissements - Signaler et
faire réparer les équipements défectueux en collaboration avec le
Responsable technique - Prendre en charge des missions
transversales telles que l'accompagnement social des résidents -
Gérer l'activité économique des établissements : optimiser le taux
d'occupation, établir les dossiers administratifs des résidents,
encaisser les redevances, tenir la comptabilité, et recouvrer les
impayés

Résidences Coallia 'Colombier'  et 'Madeleine
Delbrel'  (Eté 2020 et 2021)

Babysitting

- Chercher les enfants à l'école - Leur faire faire des activités
ludiques - Les aider à faire leurs devoirs - Les emmener se
promener - Les aider à se doucher - Leur donner à manger - ...

Avec l 'agence Yoopala (2022)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FATOU
CAMARA
E T U D I A N T E  E N  R E S S O U R C E S
H U M A I N E S

PROFIL PERSONNEL

J'ai 22 ans, j'ai une licence en LEA
Anglais/Espagnol et je suis étudiante en
ressources humaines. 

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

- Personne curieuse et motivée, autonome
et rigoureuse - Trouve de la joie à aider les
autres - Maitrise des outils bureautique -
Connaissances professionnelles en anglais,
espagnol et français, niveau intermédiaire
en soninké.

COORDONNÉES

Téléphone : 0658231220 
fatoucamaraaf@gmail.com
10 rue desrues, 94290 Villeneuve-le-
roi

Université Jean Moulin Lyon III
Diplômée en 2022 - Licence en Langues
Etrangères Appliquées Anglais/Espagnol.

Lycée Français Théodore Monod

Diplômée en 2018 - Filière Littéraire, Mention
'Bien' (option anglais renforcé)

ÉDUCATION

J'aime beaucoup l'apprentissage de langues et cultures
étrangères, que ce soit à travers la littérature, les œuvres
cinématographiques... j'en ai par ailleurs développer une véritable
passion pour le voyage ! Enfin, je passe beaucoup de temps à lire
et à écrire.

INTÉRÊTS ET LOISIRS

Agent de transfert

Avec EF Education (Juillet 2022)

Mastère Professionel Manager en Ressources-
Humaines

IGS-RH


