
 
Elise CANNET          Née le 27.11.1979 
67 Impasse les Pesses         Mariée, 1 enfant 
74130 AYZE 
Tél : 06 22 05 43 55 
elisec74@gmail.com 

COMPETENCES 
 Gestion administrative et paie : 
- Gestion administrative du personnel (obligations liées à l’embauche et au départ du personnel, rédaction des contrats de 

travail,  ….) 
- Gestion du temps de travail (suivi des RTT, des congés payés des salariés) 
- Gestion de la paie (éléments variables, contrôle et traitement de la paie) 
- Réalisation des déclarations réglementaires 
- Gestion de tableaux de bord et reporting (mise en place d’indicateurs, étude et analyse des données chiffrées, présentation 

des données ,…) 
- Mesures disciplinaires 

 
 Recrutement : 
-  Gestion du recrutement interne et des intérimaires 
- Gestion des dossiers et relation avec les agences intérim 
- Déploiement et suivi parcours intégration des nouveaux collaborateurs 

 
 Instances représentatives du personnel : 
-  Participation et animation réunions liées aux IRP  
- Participation aux différentes négociations annuelles obligatoires (augmentation annuelle, intéressement,  ….) 

 

 Gestion des compétences et Formation :  
- Elaboration et suivi du plan de formation 
- Analyse des matrices de compétence et polyvalence 
- Gestion des entretiens annuels et professionnels 
- Gestion des entretiens carrière 
- Conseil aux managers sur la gestion des plans de succession et plan de développement des compétences de leurs équipes 

 

 Santé et sécurité au travail :  
- Coordonner la mise en place d’aménagement de postes en lien avec différents acteurs concernés 
- Gestion des procédures d’inaptitude afin de respecter les exigences légales et d’en assurer leur bon déroulement en lien 

avec la médecine du travail 
- Sécurité : travailler en collaboration ace l’EHS pour réorganiser les postes de travail pour limiter les accidents 

 

 Développer et gérer les relations avec les managers et les employés : 
- Supervision des employés (réponses aux questions RH, aux griefs des employés,  ….) 
- Interfaces avec les responsables fonctionnels et opérationnels 
- Accompagnement et soutien des managers (garant et référent de la bonne application du respect du cadre légal, support 

dans le développement de leur organisation) 
 
 Projets RH et amélioration continue : 
-  Définition et déploiement de projets transversaux RH (animation et mise en place groupe de travail, mise en œuvre plan 

social, mise en œuvre activité partielle, ,  ….) 
-      Qualité et Lean : pilote du processus RH 
- En charge du déploiement des actions visant à améliorer l’engagement des collaborateurs 
- Elaboration et veille de la conformité des dossiers  
-  
-  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 Juillet 2015 à aujourd’hui : Generalist RH– Parker Hannifin France  

       Site de Contamine sur Arve (180 salariés) et Annemasse (78 salariés) 
 Août 2013 à Mai 2015 : Assistante Ressources Humaines – Clinique des Vallées (150 salariés)–  Ville la Grand 

 

 Mai 2007 à Août 2013 : Gestionnaire Ressources Humaines – Hôpital Privé Pays de Savoie (400 salariés) – Annemasse 
 

 Juillet 2001 à avril 2007 : Gestionnaire Ressources Humaines – Clinique Sainte Marie (250 salariés) – Chalon sur Saône 

 
 

RESPONSABLE  RESSOURCES HUMAINES  



 
 

FORMATION 
 2001 : Licence Professionnelle des Systèmes logistiques – IUT Chalon sur Saône 
 2000 : DUT Gestion Logistique et Transport – IUT Chalon sur Saône   
 1998 : Baccalauréat Sciences et Technologies Tertiaires option comptabilité gestion – Lycée Mathias Chalon sur Saône  

 
 

LANGUES ET INFORMATIQUE 

 Anglais : niveau A2 
 Logiciels : Word, Excel, Power point, ADP, Kelio 

  

ACTIVITES ET LOISIRS 

 Equitation, randonnée, cuisine  


