
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Johny DORLUS 

34 ANS 

06000 NICE 

06.50.32.62.70 
jndorlus87@gmail.com 

 

LANGUES ETRANGERES 

Espagnol    Courant 

Anglais      Intermédiaire 

Créole       Langue maternel 

 

BUREAUTIQUE 

Bonne utilisation 

 

 

Danse : Hip-Hop 

Lecture : Encyclopédie,    
roman, BD 

Voyages : Paris, Espagne, 
Brésil, Guyane 

Cuisine : Pâtisseries 

 

 

COMPETENCES 

ADMINISTRATIF 
 Rédaction (courrier, mails…) 
 Compte rendu 
 Gestion du courrier 
 Remise de documents (chéquiers, cartes…) 
 Gestion de devis 
 Gestion des factures 
 Relances impayés 
   
 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2021    Commis de Cuisine      NOVOTEL                                 Intérim       Nice, FR 
Plonge, cafetier, équipier banquet, aide cuisine. 

2021    Inventoriste             MTN INVENTAIRES                 Intérim               Cayenne, FR 
Contrôle des produits, scanner les produits, faire le bilan des produits scanner. 

2020 Assistant Administratif       DISTRIBUDOR OSLO         CDD 6 mois Santiago, CHILI 
Emission des factures et reçus, réception des commandes téléphonique, états des                                                                                       

comptes de clients, relance des factures impayées. 
2018 Assistant Administratif       DENTAL BERAUDENT             CDI  2 ans Santiago, CHILI 

Chargés des factures, Gestions portefeuille de clients, Réception des courriels, registre des 
dossiers.  

2018     Guichetier            BANCO INVERSIONES  Intérim 5 mois Santiago, CHILI 
Réception et paiement des chèques, réception des dépôts, gestion de caisse. 

2018     Barista             STARBUCKS                             CDD 5 mois Santiago, CHILI 
Composition des boissons, service à la clientèle, nettoyage de locale.  

2016     Pompiste              PETROBRAS                CDI 1 an Santiago, CHILI 
Service client, mise en rayon des produits, vente de carburant 

 

DIPLOMES & FORMATIONS 

2021      Formation Assistant ressources Humaines                   En cours                Nice, FRANCE 

2021 Formation Préparatoire au Métier d’Aide-Soignant Mention Acquis Nice, FRANCE 

2020 Formation Administratif et Comptable  Mention 7/7 Santiago, CHILI 

2018 Formation Caisse Bancaire   Mention 6.8/7 Santiago, CHILI 

2010 Licence en Droit Juridique   Mention 65/100 Haïti 

 

  

RELATION CLIENT 
 Accueil (physique et téléphonique) 
 Prise en charge, écoute active 
 Gestion de portefeuille clients 
 Renseignements 
 Vente de produits et services 
 Encaissement 
 Fidélisation 
 Gestion conflits 

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES 
 
Après une expérience dans l’international, je fais une reconversion dans le  
domaine des Ressources Humaines en mettant à disposition 
mes compétences au service de l’entreprise.  
Je recherche un  
stage du 31 janvier au 18 février 2022 



 

 

Johny DORLUS 

66 Rue de France 

06000, NICE 

Tel : 0650326270 

Courriel : jndorlus87@gmail.com 

 

 

                                                                                                               A L’attention du responsable RH 

  

 

                                                                                                                        NICE le 15 décembre 2021 

 

 

Objet : Demande de stage dans les ressources humaines du 31 janvier au 18 février 2022. 

 

Madame/Monsieur 

 

Je suis actuellement en formation comme Assistant Ressources Humaines et je souhaite occuper mes 

3 semaines de stage au sein de votre entreprise. Ce stage me permettra de faire mes preuves et de 

mettre en pratique les différentes théories que j’ai pu travailler au cours de la formation. 

 

La pratique m’est essentielle, et validera une bonne partie de mes compétences. A l’issue de ma 

formation, je souhaite m’orienter vers le métier d’assurer la gestion administrative du personnel, 

assurer la gestion des variables et paramètres de paie et mettre en place et suivre les indicateurs 

ressources humaines. 

 

Ce stage est une nécessité pour laquelle je suis prêt à donner de mon temps et de ma motivation, je 

souhaite effectuer mon stage dans votre entreprise, c’est parce que je sais qu’elle forme ses 

stagiaires, qu’elle ne laisse personne sur le côté. Par ailleurs, c’est au sein d’un groupe comme le 

votre que je souhaite travailler ensuite, je serai à bonne école pour la poursuite de mon chemin 

professionnel. 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous 

rencontrer lors d’un entretien à votre convenance. 

 

Veuillez trouver ci-joint mon CV accompagnant mes plus honnêtes motivations. Je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, mes sincères salutations  

 

 

 

 

                                                                                                                                Johny DORLUS 
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