
Soukayna Cherkaoui Maknassi 

1 Boulevard Jourdan 
75014 Paris 

16.12.1998 

soukaynacherkaoui@gmail.com 

+33 (0)769405599 
 
 
 

FORMATION 
 

 

 2020-2021 : Master 2 Management of Information and Knowledge Systems- Complex Systems and Strategy 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – University of Bergen 

 2019 - 2020: Master 1 en Management des Systèmes d’information 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 2018 - 2019: Troisième année de Licence en Economie et Gestion - Mention Assez bien 

Université Nice Sophia Antipolis – Institut Supérieur d’Économie et de Management (ISEM) 

Diplôme Universitaire (DU) pour la préparation aux Grandes Écoles de Commerce à l’Institut Stanislas Cannes 
 2017-2018: Deuxième année de Licence en Economie et Gestion option Droit des Affaires – Mention 

Assez Bien 
Université Nice Sophia Antipolis – Institut Supérieur d’Économie et de Management (ISEM) 

  2016- 2017: Classes Préparatoires aux Grandes Écoles de Commerce - Economique et Commerciale 

voie  Economique (ECE)- Mention Assez Bien 

Centre International de Valbonne (CIV), Sophia Antipolis 
 2015-2016: Baccalauréat Economique et Sociale (ES) avec Option Internationale du Baccalauréat(OIB)- 

Mention Très Bien 
Lycée Descartes, Rabat, Maroc 

 
EXPÉRIENCES 

 

 2020-2021 : Assistante Architecte IT- Contrat d’alternance chez TotalEnergies : Utilisation de méthodes agiles : jira, confluence, sprint, 

scrum, gestion du backlog et organisation de nouveaux sprints avec des tâches à accomplir en respectant les deadlines des roadmaps, organisation de réunions 
avec des PO et architectes référents autour du lancement des nouveaux projets/produits, dessiner des schémas d’archi tecture IT, faire des tableaux croisés 
dynamiques, utilisation de power pivot, excel, powerBI, organisation de CEB, organisation de réunions chaque lundi (weekly scrum) pour décider des tâches de 
la semaine, faire du partage de connaissances sur une plateforme dédiée à ce sujet pour l’ensemble des collègues qui travaillent chez TotalEnergies, travail de 
groupe, aisance relationnelle, assister à des réunions en francais et en anglais 

 2019-2020 : Tutorat à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne : Cours de soutien aux étudiants de la Sorbonne en  Licence 

« Economie et Gestion » dans toutes les matières (économie, comptabilité, mathématiques, systèmes d’information, finance..) 

 2019-2020 : Association Sorbonne Junior Conseil : Participation au Pôle événementiel, organisation d’événements, 

gestion de budget, trouver des sponsors, gestion de la communication, participation aux « restos du cœur ». 

 Juin-Août 2019: Stage à Fnac-Darty - Nice Lingostière : E-learning, Conseillère clientèle, vente produits (petit et gros électroménager) et 

services (garanties), préparatifs aux soldes 
 

COMPÉTENCES 
 

 Compétences techniques et travaux :
- Mémoire de fin d’étude Master 2 : La montée en maturité des équipes et le partage de connaissances au 

service de la stratégie de l’entreprise (management des systèmes d’information, méthode agile) 

- Mémoire Master1 : “ Le Big Data et la Satisfaction Client” + réalisation de cahiers des  charges 

- Suite office: Word, Excel, PowerPoint + Scilab , Logiciel R, Python 

 Compétences personnelles et humaines :
- Forte faculté d’adaptation et d’intégration 

- Grande capacité de travail, d’écoute, de réflexion et d’analyse 

- Sens de l’organisation et de la communication 

 Compétences linguistiques :
- Français : Bilingue 
- Anglais : Niveau courant (TOEIC : 910/990) 
- Espagnol : Niveau intermédiaire 
- Arabe (+ Arabe Littéraire) : Langue Maternelle 

 

  CENTRES D ’INTÉRETS 
  
     Chant (Solo, Chorale), Voyages (Afrique, Europe, Angleterre, Etats-Unis, Asie), Sport (course, musculation) 
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Objet : Candidature pour votre offre d’emploi en CDI 
 

Madame, Monsieur, 

 

Diplomée d’un Master anglophone en Management of Information and Knowledge Systems (MIKS) – 

Complex Systems and Strategy de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et issue d’une alternance au sein du groupe 

TotalEnergies . J’associe cette lettre à mes efforts pour intégrer une équipe motivée    et compétitive. 

 
Issue de formations différentes : classes préparatoires aux grandes écoles de commerce puis cursus 

universitaire au sein de l’Université de Nice Sophia Antipolis et l’Institut Stanislas Cannes. Ensuite, j’ai pu poursuivre 

avec un Master au sein de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ce cursus multidisciplinaire me permet aujourd’hui 

d’avoir une grande polyvalence. 

 

Mon choix s’est porté sur ce Master car il offre un équilibre intéressant entre une appréhension pragmatique des 

théories du management actuelles et une ouverture concrète sur les métiers de la stratégie des organisations et du 

conseil. Les matières que j’étudie dans le cadre de mes études, me donnent des outils d’analyse et de compréhension 

des problématiques actuelles. Celles-ci faciliteront dans mes activités professionnelles futures, la prise de décision et 

la capacité d’anticipation. 

               Ma formation en Management des Systèmes d’Information et de Connaissances, alliant management et 

technique, m’a apporté les connaissances nécessaires pour aborder avec méthode et rigueur des problématiques 
d’entreprise. De plus, mes expériences en tant qu’Assistante Architecte IT au sein du groupe TotalEnergies m’ont permis 

de participer à des missions diverses et variées.  

Très intéressée par les diverses activités de votre entreprise, je souhaiterais rejoindre votre équipe afin de mettre mes 

capacités et mes compétences au service d’un organisme qui présente des perspectives d’avenir très intéressantes. 
 

Disposant d’une réelle volonté d’apprendre, j’ai acquis au cours de mes expériences et de ma formation diverses 

qualités. J’ai aussi su développer un grand nombre de savoir-être et savoir-faire individuels et collectifs. Motivée, je 

m’implique fortement dans mes activités pour réaliser des objectifs ambitieux.  

 

Les travaux de recherche dans ma formation m’ont permis d’acquérir une certaine autonomie et une capacité 

d’adaptation assez conséquente pour pouvoir être productive sous contrainte de temps et d’imprévus. Mes résultats à 

l’Université ont quant à eux toujours reflété ma capacité à travailler, mais aussi et surtout à apprendre. 

 

C’est pourquoi, obtenir un poste au sein de votre entreprise serait pour moi une occasion rêvée d’avoir une 

expérience dans un domaine qui m’attire tant. J’espère très vivement que mon profil pourra vous intéresser et que je 

pourrai très prochainement m’entretenir  avec vous pour vous expliciter plus en détail mes motivations.  

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugeriez souhaitable, je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma haute considération. 

Soukayna CHERKAOUI MAKNASSI 
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