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Expériences professionnelles 

Depuis janvier 2016 Suppléante de formation (70%) 
 La Poste CH SA – Unité PostMail  

 

• Suivi pratique des apprenant-e-s 

• Planification et corrections des affectations 

• Suivi administratif des dossiers des apprenant-e-s 

• Rédaction des rapports semestriels 

• Recrutement des candidat-e-s à l’apprentissage de 

logisticien 

• Rédaction des rapports de stage 

• Rédaction des PV de séances 

 

Responsabilités annexes Modératrice   
• Animation d’ateliers de développement des équipes de 

factrices et facteurs (teambuilding).  

• Établissement des contrats d’équipe  

• Suivi administratif 

 

 Formatrice « sur site » 

• Organisation de formations sur les nouveaux processus 

auprès des équipes de factrices et facteurs. 

• Suivi administratif 

 

Depuis mars 2011 Collaboratrice de distribution  
• Application des processus de tri et de distribution des 

envois postaux 

• Mises à jour des adresses 

 

  



2010  Stage professionnel dans l’aide au développement  
 Helvetas Swiss Intercoopération – Bangladesh  

  
• Suivi et évaluation de projets visant à l’autonomisation des 

populations pauvres grâce à des innovations agriculturales 

• Rédactions de travaux d’analyse 

• Conception et organisation de manifestations autour des 

programmes d’aide  

Formations  

2015    Faculté des Sciences Sociales et Politiques – Lausanne  

   Master en anthropologie culturelle et sociale  
  

Rédaction de mon mémoire de master intitulé « Facteur : un travail 

mis en données, un métier mis en pièces ». Sur la base de mon 

expérience de travail à la Poste et en m’appuyant sur la littérature 

scientifique, je mets en lumière les bouleversements issus de la mise 

en place du logiciel de gestion des adresses de la Poste. L’échelle 

d’analyse se situe au niveau organisationnel mais aussi individuel, 

tant les conséquences de ce changement technologique ont 

profondément affecté les conditions de travail. Il a obtenu la note 

maximale de 6. 

   

2010    Faculté des Lettres et Sciences humaines – Neuchâtel 

 Bachelor en Sociologie et Géologie 

 

2002  Lycée Denis-de-Rougemont - Neuchâtel 

 Certificat de maturité gymnasiale 

Formations continues au sein de la Poste CH SA 

2017    Train the trainer 

 Certificat de formateur « sur site » pour l’unité PostMail  

 

2016  Formations de modérateur   

 

2016  Formations continue pour « suppléant-e Teamleader » 

Connaissances et compétences  
 

 

Langues  Français (Langue maternelle) Excellente expression orale  

   Très grande aptitude  

   rédactionnelle 

  Anglais Très bonne compréhension 

   Grande facilité à communiquer 

  Allemand Connaissances scolaires 

 



 

Informatique : Bureautique Maîtrise de la dactylographie  

   Maîtrise des outils informatiques 

   MS Office sur PC et Mac 

 

   Logiciels postaux  Maîtrise de PPP (gestion des  

    dossier du personnel) 

    Maîtrise de AMP (base de  

    données d’adresse) 

 

  Internet  Documentation du site Internet  

  www.artamene.org (collaboration  

  scientifique en 2006) 

http://www.artamene.org/
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