
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CHARGE DE DEVELOPPEMENT RH, CCN Mutualité, Assurances santé, CCMO Mutuelle (60) 
de juin 2022 à aujourd’hui (panel +180 collaborateurs) 

 CHARGE DE DEVELOPPEMENT RH, collectivité territoriale, VILLE DE CREIL (60) 
de décembre 2019 à juin 2022 (panel +800 collaborateurs) 

 CHARGE DE MISSION RH, CCN CHIMIE, maroquinerie de luxe et équipementier automobile, GRIFFINE 
ENDUCTION (95) de septembre 2017 à septembre 2019 (ETP +250 collaborateurs) 

 ASSISTANT PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL, CCN PLASTURGIE et équipementier automobile, 
PLASTIC OMNIUM (60) de septembre 2016 à septembre 2017 (ETP +500 collaborateurs). 

 ASSISTANT D’AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, ACTUAL/A2i, de mai à juillet 2016 (stage). 

 MARECHAL DES LOGIS, GENDARMERIE NATIONALE, de juillet 2011 à juillet 2016. 

 
 

 SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL (SST), TFC - validité novembre 2021 à novembre 2023. 

 MASTER – MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, (Niveau I)  
ISGP TALIS BUSINESS SCHOOL -  septembre 2019. 

 LICENCE PROFESSIONNELLE – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, (niveau II)  

 UPJV IAE AMIENS -septembre 2017 

 TITRE D’ASSISTANT EN RESSOURCES HUMAINES (niveau III), AFPA LE MANS – juillet 2016. 
 

 

 GESTION DES TEMPS ET DE L’ACTIVITE : BODET/KELIO, CIRIL, GESTOR. 

 PAIE : NIBELIS et CCMX (aujourd’hui CEGID) 

 FINANCE : CIRIL et SAP LOGON 

• Recensement des besoins, chiffrage et arbitrage 

• Mise en œuvre et optimisation du plan de développement 
des compétences 

• Suivi administratif, logistique et financier du plan de 
développement des compétences 

• Promotion des dispositifs de formation auprès des salariés 

• Création de parcours de formation spécifiques (ex : parcours 
cadre dans la lutte contre l’absentéisme…) 

• Conseils et accompagnement aux projets de mobilité et/ou 
évolution professionnelle 

• Mise en place d’une démarche Qualité autour de la 
formation. 

• Identification et définition du besoin en recrutement 
(opérateurs et TAM). 

• Rédaction et diffusion des annonces. 
• Présélection & conduite d’entretiens. 
• Participation à des  forums/salons de recrutement. 
• Animation de session d’information auprès d’un public 

candidat.  
• Mise en place de tests de recrutement. 
• Préparation des éléments liés à l’embauche et suivi de 

l’intégration 
• Gestion, suivi administratif et financier des contrats de 

mise à disposition. 
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FORMATION 

• Mise en place d’outils de GPEPP (grille de polyvalence, aires 
de mobilité etc…) 

• Présentations et interventions diverses auprès des IRP 
• Support dans la préparation, négociation et la mise en 

œuvre d’accord d’entreprise 
• Mise en place, déploiement, suivi et exploitation des 

entretiens professionnels. 
• Mise en place et pilotage des indicateurs RH (formation, 

absentéisme, audit ISO 9001, égalité H/F, BDES, NAO). 
• Refonte du règlement intérieur. 
• Mise en place d’un logiciel RH pour la digitalisation des 

entretiens professionnels. 

• Mise en place et suivi de tableaux de bord RH. 
• Réalisation des  entretiens d’intégration et des 

entretiens administratifs. 
• Réalisation des formalités préalables à 

l’embauche/intégration. 
• Mise en place d’un livret d’accueil. 
• Préparation de la paie. 
• Gestion des temps. 
• Etablissement des déclarations obligatoires (taxe 

d’apprentissage, AGEFIPH, contribution à la formation, 
participation au bilan social/rapport égalité 
hommes/femmes…). 

• Gestion administrative quotidienne du service RH. 

DEVELOPPEMENT / PROJETS RH  ADP ET PAIE 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATIONS 

LOGICIELS 


