
RESPONSABLE RH MULTI SITES
Depuis Mai 2020 (Paris)

- Accompagnement de 14 managers
- Gestion de la crise sanitaire Covid-19 dans un établissement de santé
- Recrutement de profils pénuriques
- Mise en place de dispositifs de fidélisation des salariés
- Management d’une apprentie et de stagiaires
- Restructuration du département RH, mise en place d’indicateur RH
- Respect de l’application de la législation et des accords d’entreprise
- Disciplinaire (entretiens disciplinaires, courriers)
- Préparation des réunions CSE
- Supervision de l’administration du personnel
- Gestion de la formation
- Préparation de la paie en commun avec la gestionnaire paie et le CSP

Hôpital Privé des Peupliers : 300 salariés 
Centre de Radiothérapie :  40 salariés

- Accompagnement des managers (Cabinet : 4 & PathoQuest : 6)
- Mise en place d’accords d’entreprise (règlement intérieur,
astreinte, télétravail, temps de travail)
- Rédaction des réponses aux questions pour les réunions CSE
- Respect de l’application des accords d’entreprise
- Gestion de la formation
- Recrutement et Intégrations des salariés et stagiaires
- Administration du personnel
- Gestion des éléments variables de paie
- Structuration du Département RH et des process
- Mise en conformité du département RH pour les certificats BPL
et BPF (Bonnes Pratiques de Laboratoire et de Fabrication)

Cabinet d’avocats 
90 salariés, 30 stagiaires
et 150 avocats libéraux

BioTech, 
secteur biotechnologie 

32 salariés

RH GÉNÉRALISTE
À TEMPS PARTAGÉ

Septembre 2019 à Mai 2020 (Paris)

RH DE PROXIMITÉ
Septembre 2017 à Août 2019 (Isère)

- RH d’une équipe de 200 opérateurs et techniciens 
- Accompagnement de 8 managers
- Gestion du climat social et relai terrain des directives de la Direction
- Garant de l'application des accords d’entreprise et de la législation
- Gestion des carrières ( évolutions, reclassements)
- Recrutement et Intégration des nouveaux arrivants
- Gestion de la politique salariale en commun avec les managers
- Disciplinaire (courriers et entretiens disciplinaires)
- Suivi des indicateurs RH (turn over, hommes/femmes, mobilités, 
rémunération)

Production de semi-conducteur.
Multinationale - 4 000 salariés sur le site

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

Sept 2012 – Août 2016

Licence de Droit 
Université Grenoble Alpes (Grenoble)

Sept 2017 – Août 2019

MBA Management Ressources Humaines
Mbway - IPAC (Grenoble)

Sept 2016 – Août 2017

Master 1 de Droit des Affaires 
Université Grenoble Alpes (Grenoble)

INFORMATIQUES RH

Maitrise parfaite : - Pack Office    - Nibelis
- Cegid              - Eurécia

PATHOQUEST
- DANGLES Christine (DRH) : 06 87 13 76 95

STMICROELETRONICS
- JOUBERT Patrick (RRH) : 06 82 65 15 78

REFERENCES LOISIRS

RESPONSABLE RH

BELLINI Kallisté
: bellini.kalliste@gmail.com

: 07 77 37 11 18

: linkedin.com/in/kallisté-bellini/


