
Responsable Ressources Humaines 

J’accompagne les opérationnels et garantie le 

management de bienveillance ! 

Sophie Jacquart       de sites adjointe  
Tel : 06.09.09.04.73 
Email : jacquart.soph@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/sophie-jacquart-aa62a673/ 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 Gestion du personnel – droit social :  

 Maîtrise des obligations légales  
 Animation des comités de carrière 
 Application des obligations légales et conventionnelles,  
 Gestion des procédures (licenciement, courrier disciplinaires, rappel des obligations professionnelles, avertissements, etc) 

 Formation :  
 Réalisation du Plan de formation 
 Organisation des sessions de formation, 
 Suivi, VAE, CIF, bilan de compétence 
 Animation de formation (Mieux comprendre son bulletin de paie/100% orientés clients/etc.) 

 Contrôle de Gestion Sociale :  
 Analyse des frais de salaires et ses composants 
 Explique et propose des pistes d’amélioration des frais de salaire,  
 Elaboration du prévisionnel des frais de personnels 

 Recrutement et Accueil:  
 Accompagne les responsables dans le recrutement de leurs collaborateurs 
 Elaboration des contrats et dossier d’accueil (environ 270 entrées et 270 sortie sur une année) 

 Mise en place et animation d’une matinée d’accueil 
 Gestion des Partenaires Sociaux :  

 Participation aux CE/DP/CHSCT (CGC/FO/CFDT/CGT) 
 Préparation des éléments mensuels (statistiques, projet, etc.),  
 Organisation des élections. 

 Communication interne : 
 Rédaction d’un journal quotidien destiné aux équipes (anniversaire, chiffres, info du magasin, info sociale, etc.) 

 Affichage des informations RH à la vue de tous les salariés 

 Santé au travail :  
 Analyse des TMS, AT et MP (propose des plans d’action) 
 Gestion des RPS  
 Maintien dans l’emploi (aménagement de poste, aménagement d’horaire, etc.) 

 Mission RH transverses :  

 Mission Handicap, GPEC, bilan social, etc. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis juin 2011 

Responsable Ressources Humaines 
(promotion interne)  
 Carrefour  - Vénissieux (69) 
5ème magasin de France  
(600 salariés dont 32 cadres) 

Refonte complète du service RH avec la mise en place d’outil de suivi 
des indicateurs sociaux, des formations, des indicateurs de bien-être au 
travail et accompagnement des Managers métiers.  
Management direct : 1 collaborateur 
 

 
De juin  2010 à 
mai  2011  
 

Responsable Ressources Humaines  
 Carrefour  - Annecy (74)  
(450 salariés) 

Prise en main du poste de Manager RH avant d’être promue à Carrefour 
Vénissieux 
 

De mars à 
Septembre 
2009 

Stage 
Groupe hôtelier ACCOR / SMI IBIS 
(Evry- 91) 

 
Gestion Projet RH  

 

FORMATIONS 

 Master 2 IUP Management et Gestion des Entreprises option Ingénierie Economique (38) « mention Bien » 
Ressources Humaines, Contrôle de gestion, gestion de projet, Management stratégique, Systèmes d’information, gestion d’équipe 

 DEUG Economie et Gestion parcours Politique Economique et Social (Grenoble – 38) 

              Formations professionnelles  

 Informatique : Pack Office, Net Entreprise, TMS Pro, Pléiade (gestion du temps et des incidents), ZTGE (gestion de la paie), Thalès (gestion 

administrative) 

 Anglais et Espagnol: opérationnel 
 

A TITRE PLUS PERSONNEL … 
 Passionnée de voyages, ski, montagne, etc. 
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