NGANDJOU DIKI Stella
22 ans
0758249496
1 Rue Lavoisier 59370 Mons en Baroeul
E-mail

: sngandjou@yahoo.fr

COMPETENCES
Numérisation, gestion
électronique des documents, base
de données, traitement
automatique de contenu

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


Depuis Septembre 2016 : SNCF 
-

administration et monitoring de la plateforme Open Data
collecte / traitement / analyse / mise à disposition des données numériques
reporting et amélioration qualité



 Langues :



Août 2016 : Stagiaire – Société Générale (16ème- Rue d’Auteuil)
- mise à jour de la base de données client
Numérisation et alimentation de la plateforme de GED
- chargée d’accueil et service client



Juin-Juillet 2016 : Stagiaire archiviste - UBIK-Philippe STARCK
- traitement des plans et calques architecturaux
récolement archivistique
- reconditionnement



Avril-Mai 2016 : Stagiaire en documentation - Scouts et Guides de France

- Français:
- Anglais:
- Espagnol:

 Suite Office

 Langages informatiques

- HTML
- CSS
- XML
-PHP /SQL



 Logiciels documentaires
- Nuxeo
- Maarch Entreprise
- ICA Atom



Mai 2015: Consultant junior - Société Nationale des Investissements- élaboration des protocoles d’audit
- collecte de données
- rédaction du rapport d’audit
Janvier-mars 2015: Assistant archiviste-CENAME Cameroun
-



-Tematres

 Atouts
- Gestion de projet


Gestion quotidienne des consultations
mise à jour de la base de données
gestion électronique des documents
projet de dématérialisation des procédures de gestion des dossiers médicaux du
Poste de médecine du Travail

Octobre-novembre 2013: Assistant chef de projet - cabinet notarial
-



traitement physique et intellectuel des documents
conception des outils de gestion

Juillet-septembre 2014: Stage records manager - PERENCO CAMEROUN
-

- Gestion du temps
- Esprit d’équipe

projet de conception d’un thesaurus documentaire

audit, inventaire/récolement
traitements archivistiques des actes notariés
production des Instruments de Recherche

Août-septembre 2013: Stage archiviste - Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

FORMATIONS


- traitement du fonds des Conseils d’Administration
- mise
à jour
du logiciel
de GED
2015-2017: Master en Gestion de l’information
et du
document
en entreprise
à l’Université de Lille 3.



2011-2014 : Licence en Sciences et techniques de l’information et de la Communication, option archivistique et records
management à l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ESSTIC).



2011-2012 : Baccalauréat littéraire, série espagnole à l’Institut des Techniques des Sciences et des Enseignements (I.T.S.E).

CENTRES D’INTERETS

sport

chant

lecture

