
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine 

COMPETENCES 

CONTACT 

Excel 

CRM 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATION 

LANGUES 

Tâches réalisées : Participation à la mise en place d'une politique 
de bien-être et de reconnaissance au travail : 

- Entretiens avec les différents échelons hiérarchiques ; 
- Entretiens avec les collaborateurs ; 
- Visites sur le terrain. 

IRIS | Stagiaire 

Université catholique de Louvain 

(UCLouvain) 

MASTER EN GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

2017 – 2020 

Sept. 2019 - Sept. 2020 PERLEIN 

PROFIL 

Jeune diplômé à la recherche d’un premier job, de préférence 
en tant que Junio HR Advisor.  
 
Conscient de mon peu d’expérience, je suis certain que mes 
softs skills pourront faire la différence. Engagé, flexible et 
curieux, mon dernier stage a fortement renforcé mes 
compétences interpersonnelles. Ce dernier point me touche 
tout particulièrement, puisqu’en étant disponible  et à l’écoute, 
j’espère contribuer à un management plus humain. 

   

✓ Français : langue maternelle 

✓ Anglais : C1 

✓ Néerlandais : B2 

Université catholique de Louvain 

(UCLouvain) 

 

BACHELIER EN SCIENCES HUMAINES 
ET SOCAILES 

2014 – 2018 

Collège Notre-Dame de Tournai (CNDT) 

CESS 

2008 – 2014 

Tâches réalisées : Participation à la mise en place d'une politique 
de bien-être et de reconnaissance au travail : 

- Préparation des thématiques ; 
- Speech introductif ; 
- Gestion du temps de paroles et des interactions entre les 

participants. 

 

KOT-A-PROJET | Organisateur de débat 
 ddf Sept. 2018 - Juin 2020 

 

Tâches réalisées : Encadrement ludique de jeunes de 12-16 ans 
au cours de l’année à travers des activités : 

- Préparation et animations des réunions hebdomadaires ; 
- Gestion du budget ; 
- Organisation des différents camps (hike, camps été). 

SCOUTISME | Animateur éclaireur 
 Juil. 2017 - Juil. 2020 

- Feb. 2018 

Tâches réalisées : Encadrement scolaire de jeunes de 7-18 ans 
au cours de l’année : 

- Préparation d’exercices de rattrapage ; 
- Explication de cours. 

LA CHALOUPE | Tuteur étudiant 
 Sept. 2017 - Juin 2018 

 

+32 497 90 45 51 

 

https://www.linkedin.com/in/

antoine-perlein/ 

antoineperlein@hotmail.com 

 

EXPERIENCES BENEVOLES 

Pack 
Office 

Engag-
ement 

Commu-
nication 

Relati-
onnel 


