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PROFIL 
Je suis à la recherche d'une opportunité qui 

ajoutera de la valeur à mon parcours professionnel 

en relevant de nouveaux défis, afin d’améliorer 

mon expérience professionnelle et contribuer à la 

croissance de l'organisation. 

BÉNÉVOLAT 
 

Croix Rouge Libanaise – Services médicaux 
d’urgence – Chef d’équipe (2012 – 2021)   
 

-Manager une équipe d’environ 10 bénévoles  

- Gérer le recrutement des volontaires  

- Effectuer des soins médicaux préhospitaliers 

dans le cadre de missions sous pression  

- Coordonner les actions médicales et logistiques, 

en lien avec les urgences hospitalières pour prise en 

charge complète 

 

Certifications Croix Rouge :  
 

-Premier secours (FA)  

-Premier intervenant (FR)  

-Technicien médical d'urgence (EMT)  

-Chef de mission  

-Chef d’équipe  

-Sauveteur sur corde (membre d’équipe)  

-Commandant Argent et Bronze (Comment gérer 

les grands incidents tels que les catastrophes ou 

les conflits)  

-Covid-19  
 

Chef Scout – Liban (1999 -2021) 
 

- Création d’évènements caritatifs pour levées 

de fonds (ex : vente de cookies, …)  

- Actions de protection et de nettoyage 

d’espaces naturels (ex : nettoyage de plages, 

…)  

- Organiser des événements pour les 

enfants (ex : kermesses, …) 
 

 

COMPÉTENCES  
- Expérience dans les Ressources Humaines 

- Adaptabilité  

- Sens des responsabilités  

- Rigoureuse et impliquée  

- Communication et leadership  

- Curieuse et en quête d’apprentissages et de 

savoirs 
 

Langues : 
Arabe 

Anglais 

Français Niveau 

B2(DELF) 
 

Logiciel : 
 
Pack Office 

 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Groupe Société Générale - Paris  
Stage de fin d’études – de Juin à Décembre 2022  
Chargée de missions RH- Global Business Service Unit (GBSU)  

Assister les HRBP dans leur rôle au quotidien 

- Contribuer au processus de recrutement (sourcing de CV, mise à jour de l’outil de gestion de pourvoi 

de poste (Oracle – Job@SG), participation aux entretiens d’embauches, participation à la 

construction des propositions financières) 
- Contribuer au processus de chasse externe via LinkedIn pour aider au staffing de certains types de 

poste (Software Engineer, Chargé de closing export, Chargé de reporting réglementaire) 

- Contribuer au processus de démission (lancement des formalités administratives, participation aux 

entretiens RH de départ) 
- Contribuer à l’identification des talents et à l’élaboration de leur plan de développement individuel 

(sur la base de leurs points forts et axes de développement) 
Participer à des projets RH transversaux 

- Contribuer à la mise en place du programme mentoring GBSU (identification des mentors/mentees, 

élaboration des pairing, préparation du kick-off, suivi du programme) 

- Contribuer à la mise en place d’un tableau de bord à destination du business avec des indicateurs 

RH (recrutement, démissions, mobilité interne ou encore diversité) 

- Organiser et piloter des sessions de sensibilisation aux comportements inappropriés 

 

Development Culture and Leadership (DCL) – Liban 

CDD – de Novembre 2020 à Juin 2021 

Agent de terrain (Projet financé par WFP)  

- Collecter et saisir les données personnelles pour tous les bénéficiaires dans un outil de gestion 

- Organiser et gérer la distribution de plateaux-repas aux réfugiés et libanais dans le besoin (prise de 

contact auprès des écoles publiques et des familles pour lancer la distribution – adresse, …) 

 

Handicap International (Humanity and Inclusion) – Liban 
CDD – de Décembre 2018 à Décembre 2019 
Assistante Ressources Humaines et Finance   
- Présélectionner les CV de profils de Coordinateurs terrain 

- Collecter des données de paie (ex : heures de travail, arrêts de travail, congés, …) pour générer les 

fiches de paie 

- Mettre à jour la base de données RH avec les informations personnelles des Coordinateurs terrain 

(ex : changement d’adresse, naissance, …) 

- Gérer des éléments de comptabilité : gestion de la caisse dédiée aux dépenses d’essence, 

d’électricité, d’eau, … et production de bilans comptables 

- Préparer les rapports financiers mensuels pour envoi au directeur financier de Handicap 

International au Liban 

 

FORMATION 
Paris School of Business- Paris 

Master en Gestion International –  d’Octobre 2021 à Décembre 2022  

Gestion Internationale, Ressources Humaines, Commerce International, Mondialisation, Marketing, 

Gestion de projets 

 

Université de Balamand- Liban 

Diplôme en Gestion- d’Octobre 2013 à Mai 2017 

Gestion Internationale, Ressources Humaines, Gestion des organisations, Planification stratégique des 

affaires, Ethique des affaires, Macroéconomie 

 

France 

 +336 64 52 92 74 

mahae.khoury@hotmail.com 

https://www.linkedin.com/i 
n/maha-khoury-133309131/ 
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