
10 ans d’expérience dans la fonction RH  

06 17 63 89 61 

martin.billie@yahoo.fr 

https://www.linkedin.com/in/bi

llie-martin-2ab998110/  

 

� Autonome  

� Dynamique 

� Esprit d’équipe  

� Opérationnelle 

 

COMPETENCES IT 

� Utilisation du pack office 

� Logiciel de gestion de la 

formation : Appli RH 

� Logiciel de gestion de la paie : 

ADP Hypervision, CCMX RH 

Place 

 

DIVERS 

� Badminton en 

compétition (vice-présidente du 

pôle sportif du club, capitaine 

d’une équipe d’interclub) 

� Equitation en compétition 

pendant 20 ans (championne de 

France CSO 2008) 

� Lecture de polars et thrillers 

� Cuisine 

 

Billie MARTIN 

14 rue Aimé Charpentier 

27240 DAMVILLE 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Chargée Développement RH – Groupe EVS 

Prestation de main d’œuvre dans la découpe de viande 

2016-2017 

� Mission de certification de l’organisme de formation interne conformément au décret 

du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation 

� Accompagnement dans la démarche qualité et à la qualification OPQF 

� Audit du service formation 

� Prise en charge et organisation des dossiers de formation en relation avec les 

formateurs 

� Réalisation d’un travail d’études dans le cadre du master Dauphine portant sur la 

question : « la mise en place d’une démarche qualité et ses enjeux : le cas des organismes 

de formation » 

Gestionnaire RH – chef de file paie – MERCK/MSD Santé Animale 

Laboratoire pharmaceutique vétérinaire 

2012 – 2016 

� Recrutement : stagiaires et alternants, contacts écoles, rendez-vous et entretiens en 

soutien des managers 

� Formation : gestion et suivi du plan, contacts prestataires, contacts OPCA. Déclarations 

obligatoires. Bilan pour les élus 

� Paie/admin : formalités embauche et sortie, maladie, mutuelle, épargne entreprise. 

Chef de file paie : gestion en mode externalisé, suivi des réunions de production. 

� Management : encadrement d’une personne en contrat pro RH 

Assistante RH – RLD CENTRE EST 

Blanchisserie industrielle 

2006 – 2012  

� Recrutement : mise en place de tests collectifs pour la population ouvrière, sélection 

et entretiens. Intégration, création d’un livret d’accueil 

� Formation : recueil des besoins, gestion et suivi du plan, organisation logistique, bilans 

auprès des élus 

� Paie/admin : gestion des temps et de la paie, formalités embauche et sortie 

� Divers : suivi des dossiers disciplinaires, veille juridique, suivi des IRP, élue CHSCT 

 

 
FORMATION 

2017 Exécutive Master « Management de la Formation » 

          Paris Dauphine – Cegos 

2017 MOOC Digital RH – Unow 

          Obtention du certificat de réussite  

          http://certification.unow-mooc.org/ID/MDRH3-66A11.pdf  

2013 Titre II – Responsable RH 

          VAE – ESPL Angers 

2006 Formation Assistante RH en alternance 

          CCI Formation Dijon 

2005 BTS Comptabilité et Gestion des Organisations 

          Lycée Saint Bénigne Dijon 

 

CHARGEE DE DEVELOPPEMENT RH 


