Ressources Humaines

Prénom NOM
Téléphone portable
mail

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Juillet- Septembre 2012
Keolis, intérim, Aix en Provence (13)
Chargée de Recrutement

Née le date
Permis B
Mobile France et
International

- Conduite d’entretiens physiques, Passation de tests (gestion du
stress, résistance au stress, personnalité, motivation)
- Contrats et DUE, Intégration, Trombinoscope
- Management terrain pour opération spéciale rentrée
Mars- Juin 2012

Qualités :
Enthousiaste, Passionnée,
Dynamique,
Consciencieuse

Compétences en
Informatique :
C2i
Pack Office
Sphinx
Ciel
Sage
Langage HTML

Groupe Blachère, intérim, Chateaurenard (13)
Gestionnaire RH:

-

Avril- Décembre 2011
France Télécom, Stage de fin d’études, Pau (64)
Assistante RH de proximité/Chargée de relations sociales :

- Mise en place des réélections professionnelles (DP, CE, CAP) – en
binôme sur une unité de 400 personnes
- Gestion sociale : prévention des RPS, veille sociale, préparation
réunions DP, reporting social
- Mise en place de formations (DIF, Hors plan de formations…)
- Communication Interne : gestion de plusieurs rubriques intranet,
pushmail, gestion des panneaux d’affichages, notes d’informations…
- Partenariat avec les écoles et recrutement des apprentis
- Gestion de projet

Langues :
Anglais : business
opérationnel
Espagnol : intermédiaire
LSF : débutante
Japonais : débutante
Séjours à l’étranger :

Mise à jour des visites médicales, DAT, Analyse des Taux AT
Saisie du temps de travail
Création des contrats de travail, avenants et DUE
Dossiers disciplinaires
Saisies sur salaires, acomptes, avances, notes de frais, paie

Mémoire Professionnel : Les ressources Humaines de Proximité à
France Télécom : Le cas de l’Agence Entreprise Sud Ouest (Mention
Bien)
Mai 2010- Septembre 2010
Adecco, Stage en alternance puis temps complet, Bordeaux (33)
Chargée de recrutement

- Process de recrutement complet en CDD-CDI : recherche et
identification des candidats (rédaction et diffusion d’annonces,
recherche active sur candidathèques), jobboard, pré-sélection
téléphonique, planification et organisation des entretiens, reporting,
entretiens physiques

USA : 5 semaines
Irlande/UK : 6 semaines
dont 2 comme jeune fille
au pair
Espagne : 3 semaines
Décembre 2009

Loisirs :
Lecture, arts martiaux
(Kung Fu, Taekwondo),
ski (compétitions),
japanimation, écriture,
informatique, jeux vidéos,
fêtes médiévales

Aide à la Vie Quotidienne, Montpellier (34)
Assistante de Responsable de Secteur
2008-2009
Préparation du concours de Professeur des Ecoles, Nîmes (30)

FORMATION
2009-2011 : Master 1- Master 2 Gestion des Ressources Humaines option
communication interne et relations internationales, INSEEC Bordeaux – Mention AB
2005- 2008 : Licence de Psychologie Sociale du Travail et des Organisations, Université
Paul Valéry, Montpellier.

