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Petra CSÁNYI

Apres une expérience enrichissante en France, je cherche a retrouver un environnement
professionnel francophone et anglophone, de préférence di�érent des missions de RH.

Expériences professionnelles

Talent Acquisition Specialist
Depuis février 2022 Avis Budget Group BSC Budapest
J'ai récemment rejoins ABG apres mon retour en Hongrie, l'entreprise meme ou j'ai réalisé mon
contrat étudiant le plus enrichissant.
Nous sommes une équipe de quatre qui traitons plus de 70 o�res en ce moment. C'est un
environnement exigeant et tres grati�ant ou je suis amenée a me servir de l'anglais et du
francais. 
Je réalise des missions de recrutement end-to-end et j'ai la possibilité de me développer en
stakeholder management.

Assistante de faculté
D'août 2021 à décembre 2021 Groupe ESC Clermont Auvergne Clermont-Ferrand, France
J'ai e�ectuée un CDD en tant qu'assistante de faculté dans une grande école de management.
J'étais en charge de l'accompagnement des étudiants internationaux notamment pour leurs
demandes de visa, de bourses au mérite ou d'accrédidation des ECTS via une communication
multisupport, en francais. 
La suite MS, et notamment Excel, était le principal outil a ma disposition.

Sourcing Specialist
De novembre 2020 à août 2021 Profession.hu Budapest
En tant que Sourcing Specialist, ma mission était de recruter des professionels du marketing, de
la vente, ainsi que des ingénieurs et des managers de projets.
J'étais également en relation avec les partenaires et stakeholder de l'entreprise.

Assistant RH
D'avril 2020 à septembre 2020 Vodafone VSSB Budapest
J'étais le contact RH pour les demandes des employées en liens avec le traitement des
informations personnelles, les demandes et le suivi des promotions et la création et la
modi�cation des contrats.
Les systemes utilisés étaient SAP Successfactors et la suite MS.

Talent Acquisition Trainee
De mars 2019 à décembre 2019 Avis Budget Group BSC Budapest
J'étais la seule responsable du recrutement des stagiaires qui représentaient 10% des e�ectifs. 
Mes missions incluées :
▪ Le recrutement end-to-end
▪ Les tests de langue avant entretien (anglais et espagnol)
J'ai réalisé 80 recrutements durant les neuf mois passés chez ABG.

Diplômes et Formations

Licence en Économie, parcours Ressources Humaines
De septembre 2017 à janvier 2021 Budapest Business School Budapest

Semestre Erasmus
De janvier 2021 à avril 2021 IAE Aix-Marseille Graduate School Aix-en-Provence, France
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