
Charline DANCER
168 rue Pierre et Marie Curie
Le Ronsard Née le 31 Août 1990
73290 LA MOTTE SERVOLEX Permis de conduire B + véhicule
07.70.90.08.31 Recherche CDD ou CDI dans les Ressources Humaines
charline.dancer@wanadoo.fr

COMPETENCES COMPETENCES 

EXPERIENCESEXPERIENCES
Depuis avril 2015 : Chargée des ressources humaines – PEDRETTI Services – Entreprise de transports de 600
collaborateurs à La Motte-Servolex (73) :

 Correction et saisie de 250 à 300 paies
 Gestion des procédures disciplinaires jusqu’au licenciement
 Déclaration et suivi des accidents de travail 
 Gestion des déplacements des collaborateurs

De mars 2015 à avril 2015 : Assistante administrative – CIBAT INGENIERIE – Maître d’œuvre dans le bâtiment
à Saint Etienne (42) :

 Rangement et archivage
 Rédaction de divers courriers

D’octobre 2014 à janvier 2015 : Agent de formalités Point A / Service Apprentissage – Chambre de Commerce
et d’Industrie Saint Etienne / Montbrison (42) :

 Correction et saisie des contrats d’apprentissage
 Gestion des formations pour les travailleurs non salariés
 Animation de forum pour l’emploi

D’avril 2014 à août 2014 : Consultante débutante – Randstad - Agence de travailleurs temporaires à Sainte Sigo-
lène (43) : Etablissement des contrats et des bulletins de paies Recrutement et suivi des obligations légales Recherche et délégation de candidats Relation avec les clients
De décembre 2013     à mars 2014 : Assistante  administrative – Société Figereb – Gestion de 4 restaurants McDo-
nald’s de Saint Etienne (42) :

 Rédaction de divers courriers
 Reporting sur la qualité alimentaire
 Accueil téléphonique

De septembre 2012 à août 2013 :  Assistante Ressources Humaines -  Société STEF Transport Saint Etienne
(42) :

 Gestion des contrats et des factures des travailleurs temporaires
 Gestion des éléments variables de paie
 Gestion de la formation
 Gestion des visites médicales
 Mise à jour des moyens de communication
 Participation aux réunions et élection des délégués uniques du personnel

D’octobre 2010 à août 2012 :  Assistante comptable - Société DLS - Grossiste en bonneterie et en mercerie à
Saint Etienne (42) :

 Comptabilité clients et fournisseurs
 Gestion des stocks

FORMATIONSFORMATIONS
2013 : BACHELOR de Gestion des Ressources Humaines à l’IFC de Saint Etienne (42)
2012 :  BTS de Comptabilité et de Gestions des Organisations à CTM Formation Groupe Tézenas du Montcel  à Saint
Etienne (42)
2008 : BACCALAUREAT Scientifique option Mathématiques au lycée Saint Michel à Saint Etienne (42)

 Gestion de la paie
 Gestion de l’intérim
 Gestion des arrêts de travail 
 Compétences rédactionnelles
 Planification et suivi des visites mé-

dicales
 Gestion de la formation
 Recrutement 

 Connaissance du droit du travail et
de la convention du transport 

 Bonne maîtrise du Pack Office, de 
CEGID, SAGE, SAP et E-Tempta-
tion

 Bon niveau d'anglais
 Bon relationnel
 Rigoureuse
 Forte capacité d’adaptation
 Mobile


