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« Don’t worry be happy » 

Une philosophie qui colle 

parfaitement avec la 

manière de travailler en 

Australie où je vis depuis 

2016. Ici, les entreprises 

prennent soin du bien-être 

des salariés, le 

management est très 

positif, bienveillant, 

encourageant. Mes 

collègues ont toujours pris 

le temps de m’expliquer 

lorsque je ne savais pas. 

 

Ta philosophie de vie ? 

Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 

Avec la génération Y et Z, les attentes 
des candidats vont évoluer. L’argent et le 
type de contrat ne seront plus leur credo. 
La motivation principale sera de travailler 
sur des projets qui leur permettent de 
développer leurs compétences dans le 
respect accru d’une éthique sociale et 
environnementale. En proposant leurs 
services pour un projet donné, ils 
travailleront sur des sujets qui les 
passionnent et auront plus de libertés. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 

Je pense être une personne qui a le 
sens du travail bien fait et sur lequel on 
peut compter. Je suis très attachée au 
travail d’équipe, j’aime apprendre et 
trouver des solutions à tous les 
problèmes que je rencontre.  

Ce que la vie t’a appris ? 

Les voyages à l’étranger sont très 
instructifs et j’ai appris à me débrouiller 
seule, à me remettre en question, à être 
moins critique et à cultiver un réel esprit 
d’équipe. 

Et pendant ton temps libre ? 

Je fais beaucoup de sport, un 
ressourcement indispensable pour moi. 
Du sport en salle, du CrossFit et de la 
natation. J’ai également participé à un 
semi-Ironman (1.9km de natation, 90km 
de vélo, 21.1km de course à pied !). 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 

Après un BTS MHR dans un lycée 
lyonnais, j’effectue mon Bachelor et MECP 
(Spécialisation RH) à l’IFAG. J’ai d’abord 
fait un stage de 3 mois, lors de mon 
Bachelor, chez ADECCO. Par la suite, 
MCDONALDS m’a embauché pour mes 2 
années d’alternance. À la fin de mon 
Master, je suis partie rejoindre mon mari à 
Strasbourg et j’ai trouvé un emploi chez 
SECURITAS DIRECT pendant un an. Fin 
2015, l’entreprise de mon mari le transfert 
en Australie où je le suis.  

Nous arrivons à Melbourne. Je travaille, 
dans un premier temps, en intérim comme 
manutentionnaire puis je suis missionnée 
pour aider au recrutement chez 
WOOLWORTH. À la fin de ma mission, j’ai 
trouvé un emploi en tant qu’assistante 
administrative chez 5TH ELEMENT 
WELLNESS , une salle de fitness 
indépendante. Après 10 mois, un des 
recruteurs de chez HUDSON RPO me 
propose une poste de coordinatrice au sein 
de l’équipe de recrutement travaillant 
pour ENERGYAUSTRALIA (équivalent 
d’EDF). J’aide alors les recruteurs pour la 
gestion des contrats, des prestataires, les 
factures etc. Après seulement 1,5 an à ce 
poste, je suis promue recruteuse dans le 
domaine technologique, à la recherche de 
développeurs informatiques. Il faut noter 
que les entretiens se font en visio depuis 6 
mois en raison de la COVID. 

 

 

 


