
EXPERIENCES FORMATIONS 

ATOUTS 

DIVERS 

CONTACT 
 
06 27 87 56 64 

LENZI Charlotte, 23ans 
Collaborateur des Ressources humaines 
 

ENTREPRISE MARTIN (Lons-le-Saunier) 
 Stage d’assistante de gestion (Janvier  et Février 
2015) 

Projet de développement d’entreprise, organisation de journées 

portes ouvertes, gestion des plannings et des congés. 

Lycée Martinière Duchère (Lyon) 

Brevet Technicien Supérieur assistant 

de gestion PME PMI à référentiel 

commun Européen. 

 

MAIRIE DE LONS-LE-SAUNIER 
Secrétaire : service des finances publiques  (Juillet à 
Juillet 2014) 
Création et gestion des immobilisations. 

COMPTOIR DES FERS (Lons-le-Saunier) 
Stage d’assistante de gestion (Mai à Juin 2014) 

Gestion de la relation client-fournisseur (prospection, sélection des 

clients, des fournisseurs, création de devis, facturation et suivi des 

règlements et des relances), gestion des commandes, des stocks 

et des règlements. Organisations d’événements, évaluation des 

marges. Accueil, information et conseils, traitement et suivi des 

réclamations. 

PROFILS: 
Curieuse, ouverte d’esprit, persévérante, polyvalente, 

organisée, autonome, force de propositions, 

confidentialité, dotée d’un bon sens relationnel 

2013-
2015 

2012 

Anglais Italien 

  

8 rue de l’industrie BAT E   

69800 SAINT PRIEST 

Lenzi.charlotte@hotmail.fr 

Nationalité Française 

HOPITAL DE LONS-LE-SAUNIER 
Agent de service hospitalier (Aout 2013) 
 

- Loisirs: Cinéma et Voyage (Dubaï, Thaïlande,  

Singapour, Malaisie, Bali,  Maroc, Allemagne, Italie, 

Espagne). 

- Permis B: Véhiculée 

- Miss Prestige Franche-Comté 2014 pour miss 

Prestige National 2015 

- Gymnastique (8 ans) : Esprit d’équipe 

MC DONALD (Lons-le-Saunier) 
Serveuse (Mai à Juillet 2013) 
 
PIZZERIA LA ROMANA (Lons-le-Saunier)  

Serveuse (Juillet et Aout 2011 et 2012) 
Accueil des clients, gestion et tenu de la caisse, service clients 

 

Lycée jean Michel (Lons-le-

saunier)  
Baccalauréat Economique et social  

2008 Collège Aristide Briand (Lons-

le-Saunier) 
Brevet des collèges 

Le pack office , Google chrome 

Batigest, Gantt Project, AS400,CIELPAIE  

 Les  applications du SIRH 

Université Jean Moulin Lyon 3  
1ère année de licence de droit 

2012-
2013 

IUT LYON 2  
Licence collaborateur et gestion des 

ressources humaines 

2016 

SNCF Lyon 
ASSISTANTE RH en alternance (Juillet 2015 à Septembre 

2016) 
Gestion et suivi de l’absentéisme (Saisie, contrôle, relance). 

Gestion des éléments variables de la solde. 

Assermentation: Instruction et suivi des  dossiers. 

Réunion des délégués du personnel: préparation des réunions  DP. 
 

SNCF Lyon 
Remplaçante  Adjointe RH (Octobre 2016  à  Janvier 2017) 
Contrôle des éléments de la solde. 

Suivi des congés maternités, retraites , congés de disponibilité et 

formations. 

Création des changements de demande d’affectation , saisi des 

augmentations de salaire . 

Gestion totale de l’absenteisme et suivi des longues maladies : suivi 

et extraction des agents en longue maladie. 

MECA TRANSPORTS (Mions) 
Adjointe de direction (Janvier à Juin 2017) 
Manager une équipe  de dix personnes, 

Recrutement, gestion des formations, 

Gestion des plannings, des congés  et des tickets  restaurants 

Négociation tarifs clients et facturation, 

Gestion de l’absentesime. 


