
 

MARINE ROBIDEL   

✓ Expérience en gestion de projets RH  
✓ Expérience en service à la clientèle 
✓ Maitrise en psychologie 
✓ Organisée ; entregent ; esprit d’équipe 
✓ Langues : français langue natale ; anglais fonctionnel  
✓ Informatique : maitrise de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Conseillère en clientèle et gestion de commandes. 
EPICERIE ALIMENTS MERCI - Marché Jean Talon (Montréal) - 2019 

•   Préparer les commandes pour les autres succursales  
•   Vérification des inventaires 
•   Conseiller la clientèle  
•   Encaisser les clients 
•   Veiller au marketing des produits 

Accompagnante d’Élève en Situation de Handicap  
ÉDUCATION NATIONALE (France) - 2019 

• Accompagner et faciliter l’inclusion des élèves dans le milieu scolaire 
• Prendre les cours en note. 
• Reformuler les consignes.  
• Adapter des supports pédagogiques au handicap des élèves  
• Écouter et rassurer les angoisses des élèves  

Conseillère en ressources humaines - santé et mieux-être 
TOTAL (France) –Direction des Ressources Humaines  2017 / 2018 

• Élaborer et déployer à l'international un plan stratégique de prévention en santé au tra-
vail: écriture de la politique de prévention, engager les parties prenantes et animation du 
comité de prévention 

• Etablir une stratégie de communication et de sensibilisation en santé au travail : mise - à 
jour du dispositif de formation, création de différents supports de communication et dif-
fusion de ces supports.  

• Animer une communauté et mettre en place des évènements pour prévenir la sédentarité 
au travail et promouvoir les bienfaits de l’activité physique.  

• Réaliser des supports pédagogiques sur des sujets de santé et sécurité au travail : Harcè-
lement, bien-être psychologique, les dangers des drogues et de l’alcool 

 +1 450 626 9536  
   robidel.m35@hotmail.fr 

   7537 ave. Christophe Colomb  
   Montréal QC H2R 2S8



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (SUITE) 

Conseillère en ressources humaines - santé et mieux-être 
BOUYGUES TELECOM (France) – Direction des Ressources Humaines   2016 /2017 

• Intervention auprès des salariés en souffrance  
• Recréer une formation e-learning dédiée à la prévention des risques professionnels (santé 

et sécurité) : rédaction du cahier des charges, sélection du prestataire, suivi de projet  
• Gérer le projet d'évaluation des Risques Psychosociaux : rencontrer les salariés et re-

cueillir leurs besoins, préconiser des actions pour leur mieux-être au travail 
• Intervention auprès des salariés en souffrance 
• Coordonner la communication : rédaction d’article, organisation d’évènement et de sen-

sibilisation sur des thématique de santé (nutrition, activité physique, virus hivernaux) 

Agent de recherche appliquée en psychologie sociale 
Laboratoire LP3C (France). 2016 

• Participer à la réalisation d’une étude d’acceptabilité d'un robot d’aide à la mobilité pour 
des personnes en situation de handicap. 

• Recruter des participants.  
• Mener et analyser les entretiens.  
• Écriture d'un livrable 

FORMATIONS 

Module Prévenir, gérer et résoudre les conflits 
Organisme ORSYS (France) – 2018 

Master psychologie du travail et des organisations / correspond à une maitrise au Québec  
Université Rennes 2 (France) – 2017 

Licence de psychologie / correspond à un baccalauréat au Québec 
Université Rennes 2 (France) – 2014 

BENEVOLATS  

Agent administratif   
Clef pour l'Intégration au Travail des IMmigrants (CITIM) -  Montréal – 2019 

• Aider à l’organisation d’un évènement  
• Contacter par téléphone les participants aux ateliers 

Agent aux partenariats 
Association humanitaire Un Mo D'où - Projet Népal - 2015 / 2016 

• Contacter les partenaires 
• Organiser des évènements pour la levée de fonds. 
• Se déplacer sur le terrain pour participer aux travaux.


