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C O M P E T E N C E S  

Ressources humaines 
> Réalisation des 
élections des IRP et 
liaison avec les syndicats 
> Accueil des nouveaux 
embauchés 
> Gestion des contrats de 
travail 
>  Mise en place des 
entretiens professionnels 
>  Suivi du plan de 
développement des 
compétences 
> Transmission des 
variables de paie 
> Veille juridique 

 

E X P E R I E N C E

> Chargée des ressources hum
Mont B lanc Spas 
Ressources humaines
épargne d’entreprise…). Suivi des variables de la paie
des offres et diffusion 
téléphone, entretiens d’embauche
de développement des compétences.
élections du CSE.

Assistanat  des gérants 
du travail, relations 

Commercial : Appui ponctuel de l’équipe (accueil téléphonique, renseignements des 
clients, créat

Administration des ventes
pour la réparation de spas en lien avec des clients 
facturation, recouvrement.

> Assistante administrative

Assoc iat ion À Chacun Son Everest
2014 à janv ier  2015
Mission liée à l’organisation des 20 ans de l’association, qui propose des séjours pour les 
jeunes patients atteints 

Communication
Mise à jour du
Coordination des publications 

Administratif

> Executive Assistant
–  S t  Amour
Administratif
Organisation des réunions

Recrutement

Administration du personnel
des dossiers i
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E X P E R I E N C E S  

hargée des ressources humaines, Assistante de direction
Blanc Spas -  Tubs –  Passy  |  depuis  févr ier  2015

humaines : Gestion des dossiers du personnel (contrats, accueil
épargne d’entreprise…). Suivi des variables de la paie. Gestion des recrutements (

t diffusion en ligne, sélection des CV et pré-qualification
téléphone, entretiens d’embauche). Mise en place des entretiens professionnels et du plan 
de développement des compétences. Organisation des formations.

du CSE. 

des gérants anglophones sur divers projets (nouvel entrepôt
, relations avec les prestataires extérieurs – avocat, notaire

: Appui ponctuel de l’équipe (accueil téléphonique, renseignements des 
clients, création et suivi des commandes, suivi ADV…). 

Administration des ventes de 2015 à 2020 : Gestion des plannings de 
pour la réparation de spas en lien avec des clients majoritairement anglophones, 

ion, recouvrement. Activité arrêtée en juin 2020. 

Assistante administrative, chargée de communication 

Assoc iat ion À Chacun Son Everest  –  Chamonix 
2014 à janv ier  2015 
Mission liée à l’organisation des 20 ans de l’association, qui propose des séjours pour les 
jeunes patients atteints d’un cancer ou d’une leucémie. 

Communication : mise à jour de la base de données donateurs pour l’envoi des invitations.
du site internet et de Facebook, réalisation et envoi 

Coordination des publications (2 journaux, plaquette financière, brochure et publicités

Administratif : Polyvalence concernant la gestion des dons et des dossiers d’admission.

Executive Assistant, chargée de la gestion du personnel
St  Amour |  2011 -  2012  

Administratif : Accueil, filtrage des appels, gestion du courrier, 
Organisation des réunions. Gestion des déplacements en Europe

Recrutement : En lien avec les agences intérimaires, sélection de candidats

Administration du personnel : vérification des variables de paie
des dossiers individuels, plan de formation. Organisation des dépl

Assistante de direction bilingue|  
depuis  févr ier  2015 

u personnel (contrats, accueil, mutuelle, 
estion des recrutements (rédaction 
qualification des candidats par 

). Mise en place des entretiens professionnels et du plan 
Organisation des formations. Organisation des 

uvel entrepôt et extension, droit 
avocat, notaire, architecte). 

: Appui ponctuel de l’équipe (accueil téléphonique, renseignements des 

: Gestion des plannings de deux techniciens 
majoritairement anglophones, 

chargée de communication |  

Chamonix |  mai  

Mission liée à l’organisation des 20 ans de l’association, qui propose des séjours pour les 

: mise à jour de la base de données donateurs pour l’envoi des invitations. 
et envoi de newsletters. 

financière, brochure et publicités). 

des dossiers d’admission. 

personnel |  A lgeco 

du courrier, suivi de l’économat. 
en Europe. Contrôle des factures. 

En lien avec les agences intérimaires, sélection de candidats (50 personnes). 

des variables de paie (100 personnes), gestion 
Organisation des déplacements. 
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L A N G U E S  

> Anglais bonne maîtrise. 
C1. 
> Notions d’italien. 

 
I N F O R M A T I Q U E  

> Bonne maîtrise des 
logiciels de bureautique 
(Pack office). 
> PAO : Bonne 
connaissance de 
Photoshop et Illustrator. 
> Web : notions d’HTML, 
mise à jour de sites avec 
les CMS (type Joomla). 

> Assistante de direction et de communication |  
Centre  hosp i ta l ie r  Lons- le-Saunier  –  Jura |  2010  
Communication interne et externe : Refonte du site web via Joomla (arborescence), en lien 
avec l’équipe informatique. Mise à jour des pages. Edition du journal interne  - 1000 ex. 

> Chargée de communication, attachée de presse |  
Conse i l  général  du Jura |  2007 - 2008  
Gestion des relations presse 
Communication externe : Coordination de la rédaction du magazine départemental  
(250 000 ex – bimestriel). Organisation d’événements. 

> Assistante de direction, assistante administrative et commerciale |  
A inter im,  Manpower ,  Randstad - Annecy |  2006 - 2007  
Secrétariat commercial : Renseignement des clients, étude délais et coût, devis, suivi des 
commandes, relations fournisseurs (Italie, Chine) et clients grands comptes (USA). 

> Chargée de communication |La  Banque Postale |2002-2005  
Communication interne : Animation des correspondants sur le département. Coordination 
de la rédaction du journal interne mensuel, édité à 1650 ex, et suivi de la mise en page. 
Participation à la communication de crise. 

Communication externe : Développement des relations presse. 

> Chargée de communication, remplacement de la responsable |  
URSSAF Midi-Pyrénées |  2001 - 2002  
Communication externe : Edition de bulletins édités à 10 000 ex (particuliers employeurs, 
professions libérales et artisans commerçants). Suivi de la mise à jour du site web. 

> Responsable du service information communication |  
IUFM - Montpel l ie r  |  1999 –  2001 
Communication externe : Stratégie pluriannuelle (site web, nouvelle charte graphique, 
amélioration de l’accueil). Edition des supports (agenda, brochures, plaquettes, dossiers 
d’admission…). Suivi des manifestations. 

F O R M A T I O N  
Bac h e l o r  en  c ou r s  -  Res pon sa b l e  Pa i e  e t  r e s sou rc es  hu ma in es  -   
2021-2022 – Formation à distance avec Comptalia. 
DE A  -  S c i enc es  de  l ’ i n f o rma t ion  c ommu n ic a t i on  
1999 – Université Grenoble 3, France. 
Med i a  S tu d i e s  
1998 – University of Santa Barbara, California, USA. 

 


