
EXPÉRIENCESPROFESSIONNELLES 
MANAGER RESPONSABLE D’ÉQUIPE (AU SEIN D’UNE ENTREPRISE ADAPTÉE) // CDI 
// EA CHARTRES [Le Coudray (28), 34 salariés] 
Encadrement d’équipe, support opérationnel, reporting, gestion de l’absentéisme, 
mise en place de formation diverses. 

ASSISTANTE COMMERCIALE AGENCE D'INTÉRIM // CDD 
// SUPPLAY [Chartres (28), 5 salariés] 
Recrutement de nouveaux intérimaires (tests, entretiens, sourcing, placement). 
Gestion des contrats et des heures. Accueil téléphonique et clientèle. 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES // Intérim 
// AREP [filiale de la SNCF, Paris 13ème (75), 600 salariés] 
Formation : Mise en place du plan de formation 2015, recueil des besoins, création 
d’un catalogue de formations, commissions formations, facturation. 
Relations sociales : Mise en place des élections professionnelles, gestion des convo-
cations du CHSCT, des DP et du CE. 
Reporting RH : Suivi du budget de formation. 
Communication RH : Création d'une communication autour du CPF diffusée dans l'en-
treprise sous forme de dépliants et d’affiches. 

GESTIONNAIRE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES // Contrat en alternance 
// BOSTIK S.A [filiale de TOTAL, La Plaine St Denis (93), 890 salariés] 
Mise en place et gestion du plan de formation : Recueil des besoins, recherche 
d’organismes, gestion logistique, facturation, référente formation auprès des 4 autres 
sites de production en France, gestion des documents réglementaires et des commis-
sions formations. 
Gestion des stagiaires et contrats d’alternance : Recrutement, diffusion d’offres, 
suivi administratif et contractuel, gestion de la taxe d’apprentissage. 
Communication RH : Diffusion diverses sur l’Intranet et publication du journal interne. 
Reporting RH : Création et mise à jour de différents tableaux de bord de suivi (budget 
formation, entrées/sorties stagiaires et contrats d'alternance, prévisions de clôture...). 
Evenementiel RH : Encadrement d'une journée sportive pour les salariés, organisation 
de la cérémonie de remise des médailles du travail. 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES // Contrat en alternance 
// RENAULT [Technocentre, Guyancourt (78), 12 000 salariés] 
Gestion administrative du personnel : Dossiers, congés, retraite, arrêts maladie.  
Gestion de carrière : Préparation et suivi des comités de gestion Individuelle.  
Gestion des mobilités : internes, externes et à l’international. 
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MASTER 2 MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET CONDUITE DU CHANGEMENT 
En alternance à l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (78) 

SÉMINAIRE « CHANGE MANAGEMENT AND CONSULTING PROGRAM » 
à l'Université de Georgetown (Washington, États-Unis)  

TITRE CERTIFIÉ RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
En alternance à l’ESSYM de Rambouillet (78)  

LICENCE PROFESSIONNELLE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
En alternance à l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (78) 
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