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 Chargée de recrutement 
   

 
 
 
 

 
 Compétences 

 
 

Administration 

 Assurer le recrutement, la sélection du personnel et l’accueil des nouveaux 
collaborateurs 

 Mettre à jour et gérer les dossiers du personnel 

 Exécuter les tâches administratives 

 Rédiger les contrats, les certificats et les permis de travail 

 Archiver les dossiers du personnel sortant 

 
Relationnel 

 Ecouter attentivement et conseiller l’ensemble des collaborateurs sur des questions RH 

 Gérer en toute impartialité les entretiens et les conflits 

 Communiquer avec les différents services afin d’échanger des informations importantes 

 Organiser  des évènements internes liés à la vie de l’entreprise 
 

 
Management 

 Piloter les activités d’une équipe chargée du recrutement, de l’administration, des 
dossiers personnels, de la formation et du développement en leur apportant un soutien 
logistique quotidien 

 Coordonner l’activité des différents services, secteurs et département RH 

 Assurer le suivi des processus internes 
 

Informatique 

 Pack Office 

 Crésus salaire 
 

 
 

Orientée client, sens du relationnel et des responsabilités, capacités 
d’adaptation, communication, créativité, esprit d’équipe                                                                                                                               

 

relationnelles, bonne aptitude à travailler avec des interlocuteurs variés, 

discrétion, respect de la confidentialité, très bonne capacité d’adaptation                 



 
  

 Expériences Professionnelles 

 
04-2018 à 11-2018    Assistante/coordinatrice RH, Gaea21, Association Environnementale, CDD, 140     

collaborateurs, Genève       
o Recrutement, établissement des contrats, des avenants, des certificats et demande de 

permis de travail 
o Accueil et suivi lors de l’intégration de 10 collaborateurs/semaine 
o Formation des coordinateurs de projet aux divers processus et outils de gestion 

collaborative afin de renforcer de manière efficiente l’autonomie des collaborateurs à 
court terme  

 Renforcement de l’implication du personnel impactant directement de manière 
favorable la productivité et la performance : augmentation du retour sur 
investissement 
 

05-2017 à ce jour Membre actif de l’Association « Les Talents du Grand Genevois », Bénévolat 
o Réseautage professionnel 
o Création d’un écosystème mettant en relation les Talents de l’association et les 

entreprises du Grand Genevois afin d’arriver à la pleine activité des membres 
 Présentation du profil le plus en adéquation avec le poste à pourvoir afin d’optimiser 

le processus de recrutement 
 

10-1991 2-2015 Beauty Manager, Parfumerie de luxe, CDI, 3 à 5 collaborateurs, Genève 
o Coordination des activités au niveau de l’interface entre l’enseigne et les marques 
o Pilotage de la gestion et du développement complet d’un corner 
o Garante des résultats du chiffre d’affaire et de la stratégie marketing destinée aux 

managers afin d’augmenter le rendement du corner 
      Fidélisation de la clientèle grâce à la prise en compte de leurs besoins et aux conseils 

personnalisés : accroissement du CA de 7% 
 

 
              Formation 
 

                             Formation professionnelle 
2018   Coordination RH, nouveaux processus de formation – Gaea21  (3 mois) 
2018 Collaboratrice RH, création, parcours, partage et archivage des documents (Google 

drive) ; création et manipulation d’un agenda ; formation pour les annonces, le suivi 
de candidature et les entretiens – Gaea21 (3 mois) 

  
Formation continue 

2017 - 2018 Langue anglaise e-learning – Comptoir des Langues – Paris (15 mois) 
2015 - 2016 Certificat d’Assistante en gestion du personnel – certifié HRSE – IFP – Gland (25 mois) 

– Diplôme obtenu 
1988 – 1990 Certificat de Conseillère en cosmétologie et parfumerie – CPVE – Lyon (17 mois) – 

Diplôme obtenu avec mention anglais 
        

 
                                                                                                     Références sur demande 

      


