Jamila Ouzine
1 rue Romain Rolland – Appart. 6
92230 Gennevilliers
06 89 24 61 44 - jamila.ouzine@gmail.com
Permis B - véhicule - 29 ans

Gestionnaire de résidence
Formation
Master 1 sciences de l’éducation (niveau)
2013-14
Licence développement de projets pour les territoires
2013
Prépa concours CPAG
Nov.-Déc. 2011 Formation militaire
2010-11
Licence droit
2008-10
BTS assistant de gestion PME-PMI
2006-08
Baccalauréat comptabilité
2017-18

UT2
UPEC Paris 12
IEP
Gendarmerie
IEP
Lycée Ozenne
Lycée Durroux

Toulouse (31)
Créteil (94)
Toulouse
Châteaulin (29)
Toulouse
Toulouse
Foix (09)

Expériences professionnelles
Fév. 17-août 18
Assistante d’éducation
Collège
• Traitement des appels entrants et gestion administrative de la vie scolaire
• Encadrement, surveillance des élèves et gestion des conflits entre adolescents

Muret (31)

2016

Formations en langues : anglais et arabe – Découverte du Québec

Montréal (Canada)

2015
2014

Conseillère emploi Garantie Jeunes
Emplois d’avenir

Pantin (93)
Boissy-St-Léger (94)

Mission Locale

•
•
•
•
•
•

Vérification de la complétude des dossiers d’orientation Garantie Jeunes
Explication des termes du contrat et contrôle des conformités juridiques
Accompagnement des jeunes dans la procédure de logement social
Chargée de la relation avec les entreprises : prospection d’offres d’emploi
Tenue de budget, étude de la solvabilité des jeunes en entretiens individuels
Animation d’ateliers collectifs : conseils, CV et lettre de motivation
• Reportings : tenue de tableaux de bord, statistiques, analyse et synthèse
Janv-août 2013

Assistante d’éducation

Lycée

Toulouse

2012

Chargée de recrutement

Gendarmerie

Toulouse

•
•

Suivi administratif des opérations de recrutement de la Cellule Réserve
Analyse des besoins des unités, recherche des profils adéquats et mise en relation

Janv-Mai 2010
•

Commerciale stagiaire en produits d’assurance

Allianz

Foix

Vente de contrats : automobile, habitation et complémentaire santé

Comptable stagiaire (périodes de 2 mois de stage)

2006-10

Auberge de jeunesse, cabinet d’expertise comptable, concessionnaire Peugeot
•

Enregistrement des pièces comptables, déclaration TVA, rapprochement bancaire et clôture de l’exercice comptable

Eté 2008 et 2009

Adjointe administrative saisonnière au service technique Mairie de Foix

Langues : anglais, espagnol, arabe (niveau intermédiaire)

Informatique : Word, Excel (TCD), PowerPoint

Centres d’intérêt
Course à pied, natation, randonnées, vides greniers et dressing

