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 You Only Live Once 

 
 

 

 

 
Profiter de l'instant. 

Pour l'avenir, pourquoi pas 
l'organisation d'un tour du 
monde en famille ? 

 

 

Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie  

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
J'ai commencé mon parcours par un BTS 
en alternance (2 ans chez KFC). J'ai 
ensuite choisi d'intégrer l'IFAG Nîmes 
principalement pour poursuivre mon 
parcours en alternance (3 ans dans un 
cabinet de chasse de têtes). 
Diplômée en 2011, j'ai pris la décision de 
partir un an en tant que fille au pair aux 
Etats-Unis pour améliorer mon anglais. 
A mon retour début 2013, j'ai trouvé poste 
de Chargée de Recrutement en VIE à 
Bruxelles. 
A la fin de cette expérience, j'ai eu mon 
premier enfant. J'ai ensuite intégré une 
autre société de conseil et enfin, j'ai été 
contactée pour intégrer l'équipe 
d'INNOVATEAM BEGLIUM en tant que 
HR Manager. 
 
En Belgique, nous sommes une petite 
structure en plein développement, ce qui 
me permet d'avoir un poste très polyvalent. 
 
Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
L'enjeux sera de s’adapter au mieux aux 
nouvelles générations ultra connectées et 
en quête de sens. Le second enjeu sera la 
digitalisation des ressources humaines qui 
donne des possibilités infinies. 
 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Sans hésiter, ma polyvalence. Il faut savoir 
s'adapter quand une société est en plein 
développement. 
 
 
Ce que la vie t’a appris ? 
Savoir-faire c'est bien, mais aimer 
faire c'est mieux. Mes expériences m'ont 
appris qu'il est important de prendre en 
compte l'humain et ne pas trop se prendre 
au sérieux. Le tout en restant 
professionnel et en gardant à l'esprit la 
gestion de ses priorités. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Cette année, je suis des cours du soir pour 
renforcer mes compétences en législation 
sociale Belge. 
 
J'aime voyager, faire du sport, être en 
contact avec la nature et surtout passer du 
temps en famille. 
 
 


