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RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

La fonction RH est un acteur clé de la performance de l’entreprise par son engagement auprès des 

salariés, du recrutement à la gestion des compétences.  

Pour cela, ma posture s’inscrit en partenaire des managers et véritable référent des salariés. Mes 

capacités d’écoute bienveillante, d’analyse et de projection, ainsi que de gestion du stress, sont mes 

forces. 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 
 

• Recruter et Intégrer le personnel 

• Piloter le processus GPEC, 

• Ingenierie polyvalence et polycompétences 

• Relations sociales : CSE, négociations 

• Déploiement Plan Départ Volontaire (RCC) 

 

CAPACITES RELATIONNELLES 
 

• Esprit collaboratif 

• Proactivité 

• Travail en mode multi projets 

• Orientée solutions & résultats 

 

 

EXPERIENCES RH EN INDUSTRIE  

 

10/2017 à ce jour RESPONSABLE RH - AUBERT & DUVAL Groupe ERAMET (métallurgie) – Heyrieux  

Création de fonction – Membre du Codir 

o Structurer  la fonction RH et Accompagner l'évolution du site (48 salariés) 

o Recruter et Intégrer (18 salariés) 

o Piloter le processus GPEC, 

o Ingenierie polyvalence et polycompétences (ensemble du site) 

o Relations sociales : CSE, négociations, DS 

o Déploiement Plan Départ Volontaire  

o Former : préparation et suivi du plan (budget 60 K€) 

o Droit social, veille règlementaire 

o Gestion du Personnel : contrat, disciplinaire, …. Supervision de la paie 

 

07 à 09/2017 CHARGEE DE MISSION RH - PORCHER Industrie (tissage) - La Tour du Pin 

o Gérer les contrats de travail permanents et intérimaires (140 salariés) 

o Préparer les réunions des IRP  

o Gestion administratives RH : AT/MP, déclarations sociales, … 

 

11/2014 à 02/2015 CHEF DE PROJET FORMATION - SITA / Suez Environnement - St Priest 

o Mise en place de la réforme de la formation professionnelle (Entretien 

Professionnel, financement, ...)  

o Audit des activités et processus RH « formation » de 3 BU  

o Élaboration des supports et procédures 

 

01/2001 à 07/2006 GESTIONNAIRE RH - SSM - groupe Arcelor (Métallurgie) - Annecy 

o Recrutements, Évaluation des compétences  

o Élaboration et mise en place du plan de formation,  

o Relations avec les IRP  

 



CONSEIL EN FORMATION ET GESTION DES COMPETENCES  

 

03/2015 à 12/2016 RESPONSABLE DE SITES - Mission Locale Nord Isère (Accompagnement au 

recrutement et à la formation) - Villefontaine/Crémieu 

o Management d'une équipe de 18 personnes sur 2 sites 

o Pilotage de projets institutionnel 

o Piloter l'activité recrutement et formation (2100 bénéficiaires) 

o Missions RH transverses pour l'ensemble de la structure (45 salariés) 

o Elaboration d’actions partenariales avec collectivités locales et 

départementales 

o Gestion des Relations Sociales (DP, DS) 

 

09/2006 à 10/2014  CONSEILLERE EMPLOI FORMATION - Mission Locale Nord Isère - Villefontaine  

o Accueil et accompagnement socio professionnel de 150 bénéficiaires de 16 à 25 ans 

o Chef de projet « promotion de la diversité » 

o Recrutement pour 68 entreprises partenaires (définition de profils, sourcing, ...) 

o Conception et animation de formations et ateliers thématiques 

 

AUTRES EXPERIENCES  

 

06/1993 à 12/2000 ASSISTANTE DE DIRECTION - BE en Ouvrage d'Art - IOA Lexiq - Annecy  

o Réponse aux appels d'offres 

 

07/1989 à 05/1993 COMMERCIALE - OBIH - Mobilier de bureau - Annecy 

o Suivi des grands comptes (France Télécom, CPAM, ...),  

o Gestion des approvisionnements, livraison, règlements 

 
FORMATIONS  

 

2015  Master 2 RMDRH "Responsable en Management et Direction des Ressources 

Humaines"  IGS Lyon 

1989 BTS Action Commerciale 

Anglais :  Niveau B1, perfectionnement en cours 

Informatique :  Bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Power Point)  

 SAP RH- HESTIA - ADP – Talent@Work (recrutement) – Alcuin (formation) 

 

Outils d'évaluation :   IMX (Innermetrix) – MBTI 

 

 

CENTRES D’INTERETS  

Randonnée, ski, lecture – Membre actif d’association de parents d’élèves 


