
 
- 2020 : Facilitation et management graphique 
(Certifiée) 
 

- 2018: Master 2 Gestion des Ressources 
Humaines (Diplômée), IAE de Lille (France) 
 

- 2015: Master 2 Psychologie Sociale du Travail et 
de la Santé, Conseil et intervention dans les 
Organisations. (Diplômée), Université Catholique 
de Lille (France) 
Université Catholique de Lille (France)  

 

 

Expériences Professionnelles 

Lindsay CHANSIN 
 

Née le 10/11/1988, à Papeete, Tahiti, 
Polynésie Française 

Chargée de Missions RH 

 116 Rue Turgot, 59000 

Lille (France) 

@ lindsay.chansin@gmail.com 

 06 31 50 90 71 

Permis B 

 

Savoir-faire : 
 

Professionnel : 
- Animer des entretiens individuels et collectifs (Français/Anglais) 
- Accompagner au management de Projets 
- Analyse du besoin, préconiser et accompagner au changement, 
- Communication par la facilitation graphique (en cours) 
 

Extraprofessionnel : 
Organisation d’évènements, community management, gestion 
de projet et des relations partenariales. 
 

Savoir-être : 
Ouverture d’esprit, optimisme, adaptabilité, créativité, rigueur, 
travail d’équipe, autonomie 

Compétences 

Formation 

Expériences Associatives 
-2013-Auj : Membre fondateur de. « Travaillons Psy » (Lille) 
Faire le lien entre professionnels et étudiants Psychologues du Travail 
- 2010-Auj: Membre de « DuelX » (Mouvaux)  
Promouvoir les jeux de stratégie 

Loisirs Création de costumes, Voyages, Découvertes culinaires, 

Nouvelles technologies, Photographie, Danse, Bricolage 

Mai 2020 à Auj (Bénévolat) – Conseil dans une entreprise familiale  
- Accompagnement du dirigeant à l’élaboration et à la conduite de projets, 
- Analyse d’indicateurs sur les réseaux sociaux 
- Proposition de préconisations intermédiaires à l’atteinte des objectifs. 

 
 
 

Mars 2020 / Juin à Sept  2019 (5 mois) – Experis (ManpowerGroup) – Lille 
Chargée de recrutement : Chronopost, Axa, ArianeGroup (CDD) 

- Gestion transversale du processus de recrutement (portefeuille de 60 offres), 
- Création de supports (fiches de postes, reporting, grilles d’entretiens). 

 

Fév à Avr 2019 (3 mois)  – Urban Clean – Roubaix : 
Référente PLIE (CDD) 

Réseautage, prospection, analyse de profils, reporting (KPI, agenda, suivi FSE). 
 
 
 

Sept 2017 à Août 2018 (12 mois) - Métropole Européenne de Lille - Lille: 
Conseillère Interne en Organisation Junior (Apprentissage) 

- Proposer des démarches innovantes et améliorer continuellement les 
démarches auprès des agents (entretien annuel, organisation d’équipe, 
évolution métier), 
- Etre en support sur des projets et missions de conseil RH en organisation 
(analyse d’indicateurs, accompagnement et mise en place de préconisations), 
 Collaborer à la gestion du projet de recrutement de 150 saisonniers de 
manière transversale (Recrutement, Paye, Formation, Achats, 
Opérationnels…). 

 
 
 

Juil à Août 2017 (2 mois) – Janus (Groupe VitamineT) - Roubaix : 
Assistante RH et recrutement (CDD) 

- Gestion autonome de l’agence (administratif, intérimaires, relation clientèle) 
- Projet «Pilot» (Mise à l’emploi, pédagogie & traduction auprès des migrants) 
 

 
 

Sept à Oct 2016 (2 mois) - AFPI Alternance - Marcq en Baroeul : 
Mai à Juil 2016 (3 mois) - Campus Pro - Hellemmes : 
Chargée de Recrutement et d’Orientation (CDD) 

- Organiser et animer des ateliers de sensibilisation et jobdatings 
- Gérer et formaliser les processus de recrutement (tertiaire, industrie, vente) 
 

 

2015 (4 mois) - ARACT Nord-Pas-de-Calais -  Lille : 
Chargée de mission Junior (Stage) 

- Analyser les besoins, proposer et mettre en place les préconisations, 
- Mise en place, création d’outils pédagogiques pour un projet de formation,  
- Accompagner au changement,  
- Renforcer la coopération, former au mind mapping (ateliers de 5-15 
personnes), 
 Coopération experts/supports et propagation de l’outil. 

 

Autres missions : Vendeuse, Surveillante des concours et cheffe d’équipe 

Langues: 
- Anglais:       

  (Niv C1) 

Informatique: 
- Pack Office  
- Teams & Discord 
- Réseaux sociaux & jobboard 
- Cegid, Neeva, Workday 
- Xmind, Freemind 
- Trello 
- Data studio (en cours) 

(Disponibilité Immédiate) 

https://vimeo.com/166767889/3f0ccc03d7

