Hattoun ZABOURDINE
Dynamique, persévérante et prête à relever de nouveaux défis

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
SEPT 2017 –
PRESENT

SEPT 2016 –
JUIL 2017

ASSISTANTE CHARGÉE DE MISSION – RESPONSABLE PACTE DEUXIEME CHANCE (P2C)
Préfecture de la Région d’Ile-de-France, Préfecture de Paris (France)
Superviser le dispositif Pacte Deuxième Chance afin de favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes
(16-25 ans) sous-main de justice en situation de récidivisme, délinquance ou prédélinquance.
Compétences dégagées : Analyser des documents juridiques, développer un portefeuille de
partenaires, éditer des comptes rendus et des bilans préfectoraux, appliquer une circulaire interministérielle,
faire un suivi budgétaire, présenter un projet devant des collaborateurs, organiser des tables rondes, former
des jeunes en mission service civique à la préfecture.

ASSISTANTE DÉLÉGUÉE DU PREFET Préfecture de la Région d’Ile-de-France, Préfecture
de Paris (France)
Diriger le dispositif Pacte Deuxième Chance mis en place par le Préfet de Paris afin de favoriser l’insertion
socio-professionnelle des jeunes sous-main de justice.
Compétences dégagées : Bonne présentation, organiser et animer une réunion, accompagner les
personnes dans leur démarches administratives, établir des comptes rendus préfectoraux, interpréter des
documents juridiques.

07-05-1995
Résidence 1003
244 Rue de Bercy
PARIS 75012
S_hattoun@hotmail.fr
06.58.21.93.20
Permis B

COURS À DOMICILE Speaking Agency (France)
OCT 2015 –
AVRIL 2016 Professeur d’anglais
Compétences dégagées : s’adresser à des enfants, gérer un emploi du temps, faire preuve de
patience, rester pédagogue, transmettre son savoir.

OCT –
DEC 2013

AVRIL –
JUIN 2013

MAI –
JUILLET 2012

CONSEILLERE CLIENTELE et HOTESSE D’ACCUEIL Desigual (France)
Compétences dégagées : représenter une enseigne multinationale, conseiller la clientèle,
présenter des produits, prendre en charge un passage en caisse.

REDACTRICE ET TRADUCTRICE Innergys (Inde)
Compétences dégagées : Rédaction et traduction d’articles pour sites de tourisme (écrits français,
anglais et espagnol), retouche photos.

BENEVOLE Après School (Inde)
Première approche auprès d’enfants n’ayant pas eu accès à l’éducation.
Compétences dégagées : participation au projet de construction de maisons pour les victimes du
tsunami, coordonner une équipe de 5 travailleurs sur terrain, animer des activités ludiques pour des enfants,
promouvoir le bénévolat dans un lycée.

ANIMATEUR DE CENTRE DE LOISIRS CLSH du Lycée Français (Inde)
MAI – JUIN
Passage du BAFA. Animation de groupe de 15 enfants de 4 à 12 ans.
2011 & 2010
Compétences dégagées : travailler en équipe, organiser des sorties, établir un programme,
élaborer un budget.

FORMATION
2017 –
PRESENT
2014 –
2017
2014
2012 –
2013

Master Management des Projets Internationaux (MPI)
Université Sorbonne Nouvelle-Paris III – Institut du Monde Anglophone
Licence Langues Etrangères Appliquées (Anglais/Espagnol) – spécialité Affaires et Commerce)
Université Sorbonne Nouvelle-Paris III
DELE niveau B2 (Diplôme d’Espagnol comme Langue Etrangère)
Instituto Cervantes de Paris
Baccalauréat Sciences Techniques de Gestion – spécialité Comptabilité et Finance d’Entreprise
Lycée Français de Pondichéry

COMPETENCES
LINGUISTIQUES
ANGLAIS (C1)
ESPAGNOL (B2)
TAMOULE (B2)
THAÏ (A1)
HINDI (A1)
BUREAUTIQUES
PACK OFFICE
GRAPHISME
ADOBE PHOTOSHOP

CENTRES D’INTERETS
VOYAGES
France, Angleterre,
Espagne, Allemagne,
Suisse, Canada, Inde, Sri
Lanka, Arabie Saoudite,
Thaïlande, Malaisie,
Singapour
CULTURE
Cinéma, musique
asiatique, œuvres
fantastiques, cuisine

SPORTS
Volleyball en club
pendant 3 ans

