
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Expériences  

Conseillère Ressources Humaines 
Wight Salads Ltd  – Chichester (United Kingdom) – CDI – Mai 2015 à  Aujourd’hui 

 

Tout en travaillant sur mon affectation précédente, j'ai été transférée et promue à ce rôle avec Wight Salads       
Ltd auparavant membre du groupe Vitacress Group. 

                Les principales tâches et responsabilités de ce rôle sont les suivantes: 
 Traiter les relations avec les employés en matière de discipline, de gestion des griefs, de capacités et 

d'absences, y compris les dispositions relatives à la santé au travail (juridiques et professionnelles). 
 Examiner les politiques et les procédures et veiller à ce que les processus correspondent aux besoins de 

l'entreprise et à la législation actuelle 
 Création d'une carte de pointage qui a aidé à l'administration de toutes les politiques et procédures du 

personnel et qui est prête pour la vérification facile. 
 Fournir des conseils aux gestionnaires hiérarchiques sur les meilleures pratiques / meilleures pratiques dans 

tous les aspects de l'emploi, y compris les politiques et la législation 
 Gestion du recrutement et de la sélection 
 Établir des factures RH et veiller à ce que les fournisseurs fournissant les services soient traités de façon 

professionnelle et en temps opportun 
 Organiser des forums d'employés 
 Aider au développement d'un nouveau système RH 
 Toutes les autres tâches qui peuvent être raisonnablement requises 

 
               Réalisations: 

 Réduction des dossiers d'absentéisme en introduisant le système Time & Attendance, mais aussi en lançant 
de façon proactive les gestionnaires dans le processus de gestion de l'absence de révision. Cela a conduit à 
une amélioration massive du taux d'absences avec un record le plus bas de moins de 2% tout au long de 
l'année. 

 Nous avons mis en place un système de gestion des récompenses pour motiver nos employés. Le taux 
d'engagement est de 63% à partir de la mise en service du système en juin 2016. En plus de cela, le forum 
des employés ainsi que différents autres prix de reconnaissance ont contribué aux changements culturels et 
ont également favorisé la mise en place d’une main-d'œuvre plus productive, motivée et engagée. 

 Recruter pro activement de nouveaux employés pour répondre aux exigences en matière de vérification dans 
les délais impartis. 

Chargée de Personnel & Audit 
Vitacress Group  – Runcton – CDD – Aout 2014 à Avril 2015 

 

 Soutenir le responsable RH et le partenaire RH dans leur mission 
 Mise en œuvre du service partagé transactionnel HR 
 Planifier et coordonner une vérification du dossier du personnel 
 Assurez-vous que les descriptions de poste existent pour tous les rôles au sein de l'organisation 
 Participer au développement du SIRH 
 Fournir un soutien administratif général, archiver les employés sortants ainsi que les documents historiques en 

tenant compte des législations. 
 Soutenir l'entrée de données et les rapports sur Sage Payroll et SAP 
 Traiter les questions liées aux urgences 
 Administrer tous les documents de paie; les augmentations de salaire, les promotions, les nouveaux employés, 

les sortants et les transferts vers d'autres départements / sites de l'entreprise. 
 Vérification et migration des données actuelles vers le nouveau système RH 
 Rapprochement de tous les nouveaux documents de démarrage, y compris la vérification du droit au travail au 

Royaume-Uni 
 Autoriser tous les nouveaux formulaires de démarrage via IFS 

 

Assistante RH 
Universal Care Agency  – Portsmouth - Bénévolat – Novembre 2013 à  Mai 2014 

 

 Rédiger des descriptions de poste et des exigences personnelles pour s'adapter au poste 
 Gestion du cycle de recrutement de bout en bout et du plan de sélection, y compris le programme de formation 

et le contrôle CRB 
 Révision de la stratégie de recrutement de l'entreprise 
 Concevoir des politiques disciplinaires conforme à la culture de l'organisation 

Chef de Projet 
ASPEX Gallery  – Portsmouth – Projet universitaire – Octobre 2013 à  Février 2014 

 

 Coordonner les opérations 
 Attribuer les tâches aux membres de l'équipe 

Mes références 
(Coordonnées à demander) 

 
Chris VINCENT 

Responsable RH 
Wight Salads Ltd 

 
 
 

 
Victoria NORTHCOTT 

Responsable Finance  
Wight Salads Ltd 

 
 

 
 

Karen BURNLEY 
Partenaire RH 

Vitacress Group 
 

 
 

Graham SMALL  
Directeur Charge des 

Operations 
Wight Salads Ltd 

 

Becky QUEW-JONES  
Chargée du Programme 
d’étude Management des 

Resources Humaines 
Portsmouth University 

 
 

 

 

 

Sujets de mémoires 

 Recrutement et Sélection : 
défis en Afrique de l’Ouest.  

 

 
Centres d'intérêts 

 

Sport (Zumba, Box, Natation) 
 

Musique (RNB, Soul, Reggae) 
 

Voyage (France, Allemagne, 
USA, Sénégal) 

 

 

  Email 
djenabou.diallo@myport.ac.uk  
 

  Portable 
+44 74 0301 94 39 
 

  Adresse 
26 Gilmore Road, Chichester 
PO19 7TA, United Kingdom 
 

 

  
 

Djenabou DIALLO 

Conseillère Ressources Humaines   



 

 Analyser les ressources disponibles pour le projet 
 Effectuer une étude de marché et une analyse sectorielle 
 Évaluer la faisabilité du projet en fonction des résultats de la recherche de marché 

 
 

  Formations  
 

Ba (Hons) 2 :1 Human Resources Management – University of Portsmouth  
Septembre 2014 - Octobre 2015  

 Analyse des comportements dans l’entreprise ; Relations entre employés et employeur ; Analyses 
qualitatives et quantitatives des données ; Loi du Travail ; Management du Personnel ; People Resourcing 

NOCN Diploma Level 2 in Management & IT – Lambeth College LONDON  
Octobre 2010 - Mai 2011  

 

Licence  Economie et Gestion  - Université De CASABLANCA 
Septembre 2004 - Juin 2007  

 

 

  Connaissances et Compétences  
 

Langues & Informatique  
 

 Anglais (2e Langue) – British Citizen 
 

 Microsoft office (très bon niveau) ; IFS (système Informatique RH) ; SAP ; SAGE Payroll ; Capita Isys 
T&A (Time and Attendance)  

 

 


