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Décembre 2019 à Mars 2020 Chargée de relation entreprise, POLE EMPLOI – CDD (74130)  
o Prendre en charge l’entreprise, capter les besoins en recrutement et gérer son dossier  
o Être l’interface entre les candidats et les entreprises 
Qualités appréciées : capacité à travailler en équipe, polyvalence, réactivité 
 

 

Octobre 2019 Formatrice, GRETA – Vacataire (74130) 
o Enseigner à des adultes de tous niveaux en reconversion professionnelle 
Qualités appréciées : dynamique, bon sens relationnel, travail en équipe 
 

 

Avril 2019 à Juillet 2019 Conseillère en insertion professionnelle, Tingari – CDD (91000)  
o Accompagner les candidats lors d'entretiens individuels en face à face et/ou webcam afin 

d’élaborer des candidatures efficaces et de les préparer à l’entretien d’embauche 
o Animation d'ateliers collectifs TRE (3 par semaine) 
Qualités appréciées : capacité à activer/réactiver les motivations des personnes, pédagogie 
 

 

Septembre 2018 à Janvier 2019 Chargée de recrutement et formation, Centre de formation, IMT – CDD (91000) 
o Formation : TRE, aide rédaction mémoire et préparation de soutenance 
o Recrutement des nouveaux apprenants (25 personnes sur 3 mois} 
o Organiser et participer à des forums, salons et portes ouvertes  
Qualités appréciées : sens de la communication, bonne recruteuse, esprit d’équipe 
 

 

Septembre à Décembre 2016 Responsable formation, Centre de Rungis, Ifocop – CDD (94150) 
o Animation de séances d'informations sur le "Français Langue Étrangère" 
o Recrutement des candidats : 330 stagiaires (public migrant) 
o Organisation et planification des actions de formations : 23 sessions de formations  
Qualités appréciées : intégration rapide, capacité d’anticipation, énergique 
 

 

Avril 2016 à Juin 2016 Chargée de recrutement, Pôle développement RH, Groupama Gan vie – CDD (92800) 
o Prise en charge du recrutement de la définition du besoin à l'intégration du salarié : recueil 

et analyse des besoins, rédaction et publication d’annonces, sélection des CV, présélection 
téléphonique et conduite d’entretiens individuels, réponses aux candidats 

Qualités appréciées : rapidité des tâches, sérieux, sens de l’organisation 
 

 

Août 2014 à Octobre 2015  Assistante formation, Resolia, Chambre d’Agriculture – CDD (75008) 
o Gestion de toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement des formations  
o Suivi de formation (inscription, convocation, suivi des évaluations) jusqu’à la facturation 
o Organisation matérielle des sessions : gestion des salles, déjeuners, hôtels, matériels 

 Qualités appréciées : conscience professionnelle, compréhension intuitive des personnalités 
 

 

Novembre 2013 à Février 2014   Assistante Ingénierie de Formation, Groupama - Stage (93160) 
o Participation au déploiement du plan de formation 
o Constitution des formations en intras : organisation des groupes, convocations, réservation 

de salle, réservation des repas (22 sessions de formations collectives / 550 collaborateurs) 
Qualités appréciées : dynamisme, rigueur, organisée 
 

 

Octobre 2012 à Décembre 2012  Assistante de service Ressources Humaines/chargée de recrutement, Amélis - (75009) 
o Gestion des recrutements : convocation, entretien, réponse aux candidatures 
o Intégration du salarié : tenue, réunion d’intégration, visite médicale, signature des contrats 
Qualités appréciées : sens de l’écoute, efficacité, fiabilité 
 

 

2011-2012    Responsable adjointe de magasin, ConfoDéco (75004) 
 

2010-2011           Responsable de boutique, Groupe Jeff de Bruges (75006) 
 

2006 - 2010          Responsable de rayon adjointe, Groupe Conforama (75001) 
  Qualités appréciées : autonomie, manager (7 à 20 personnes), efficace (rentabilité) 
 

 
 

 
 
 

 

Juin 2013 à Février 2014 Formation « d’Assistante Ressources Humaines » Diplôme reconnu par l’Etat, IFOCOP PARIS 13 - 
mention « Très Bien » 

2007                  Licence professionnelle de commerce - mention « Bien », UNIVERSITE PARIS 12  
 
 

 

  
 
 

Création et animation d’atelier de développement personnel, Photographie, Pâtisserie, Théâtre d’improvisation. 

RH/ Formation & Insertion/Animation 
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Jenny BUNIET 
jennybuniet@gmail.com 
07 68 47 79 97 
101, avenue de la gare 
74130 BONNEVILLE 
Permis de conduire - 34 ans 
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