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Administration du personnel

- Mise en place de la politique de recrutement de l’entreprise, conduite des entretiens d’embauche

- Tenu du Registre du Pers

- Réalisation DPAE, contrat de travail, avenants, attestation employeur 

- Suivi des titres de séjour, cartes professionnelles, diplômes 

- Déclaration d’un accident de trajet

- Gestion des visites médicale

- Mise en place et rédaction de convocations à un e

- Rédaction de sanctions disciplinaires (avertissement, mise en demeure, mise à pied), licenciements (fautes 

graves) et de rupture de période d’essai à l’initiative de l’employeur 

- Mise en place de la mutuelle d’entrepri

- Rédaction et proposition d’un modèle adéquat aux demandes des salariés (membres de la Direction) au 

Télétravail 

Relation avec les syndicats

- Rédaction des courriers de convocation aux réunions ordinaires et 

Personnel

- Rédaction des ordres du jour en collaboration avec la Responsable des Ressources Humaines

Gestion de la procédure de reprises de personnel

2011 à l’accord du 5 mars 2002 // 

Veille Juridique

 
                       

                             

 
- Administration du personnel

absences, 

- Recrutement

- Gestion des saisonniers

visites médicales, suivi de leur dossier administratif

- Réglementation en matière de Droit Social Intérimaires

                                 
                                  

 

- Réglementation en matière de Droit Social Intérimaires

- Création de règlements intérieurs, notes de services

- Gestion de dossiers juridiques (procédure de licenciement)

- Réalisation de 

- Veille juridique  

                                             
                  

 
                        
    
          
                                 

- Gestion 

- Mise en pratique de mes connaissances en matière de Droit des obligations et de la Consommation

- Accueil physique  et 

 

      C O M P E T E N C E S  

 

       P A R C O U R S   

U N I V E R S I T A I R E 

 

   C O R R E S P O N D A N C E 

 

 
 

Capacité à gérer 
des situations 

délicates 

 

 
     PACK OFFICE 

 

 
Capacité 
d’analyse 

 

 

 

     PROACTIVE 

                             VIGILIA SECURITE PRIVEE
                                                                                                 Assitante Généraliste Ressources Humaines / 

                                                                                

Administration du personnel : 

Mise en place de la politique de recrutement de l’entreprise, conduite des entretiens d’embauche

Tenu du Registre du Personnel 

Réalisation DPAE, contrat de travail, avenants, attestation employeur  

Suivi des titres de séjour, cartes professionnelles, diplômes  

Déclaration d’un accident de trajet  

Gestion des visites médicales, absences, Démission, rupture de la Période d’E

Mise en place et rédaction de convocations à un entretien préalable en vue d’une Rupture C

demande d’homologation auprès de la DIRECCTE pour les salariés protégés et non protégés

calcul de l’indemnité légale à la rupture conventionnelle pour les salariés protégés et/ ou non

Rédaction de sanctions disciplinaires (avertissement, mise en demeure, mise à pied), licenciements (fautes 

graves) et de rupture de période d’essai à l’initiative de l’employeur  

Mise en place de la mutuelle d’entreprise, interlocutrice privilégiée des salariés

Rédaction et proposition d’un modèle adéquat aux demandes des salariés (membres de la Direction) au 

Télétravail  

Relation avec les syndicats : 

Rédaction des courriers de convocation aux réunions ordinaires et extraordinaires de la  Délégation Unique du 

Personnel 

Rédaction des ordres du jour en collaboration avec la Responsable des Ressources Humaines

Gestion de la procédure de reprises de personnel liée aux pertes de marché conformément à l’avenant du 28 janvie

2011 à l’accord du 5 mars 2002 // Constitution des dossiers de Prévoyance

Veille Juridique : en matière du Droit Social, Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité

                          MANPOWER GRAND PARIS ENERGIE
                                     Assitante Ressources Humaines / Mars

Administration du personnel : Enregistrement des intérimaires, Suivi de leur dossier administratif, Gestion des 

absences, arrêt maladie, démission, Etablissement des contrats et avenants

Recrutement : sourcing, sélection des candidats, suivis du process, prise de rendez

Gestion des saisonniers : interlocutrice privilégiée des candidats, gestion des 

visites médicales, suivi de leur dossier administratif 

Réglementation en matière de Droit Social Intérimaires 

                                 CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT (54)
                                            Assistante Juriste / Janvier inclus puis de Mai à Juillet 2015

Réglementation en matière de Droit Social Intérimaires 

Création de règlements intérieurs, notes de services 

Gestion de dossiers juridiques (procédure de licenciement) 

Réalisation de Documents Uniques et de Diagnostics Sociales 

Veille juridique   

                                             UFC QUE CHOISIR DE NANCY 
                               Assistante Juriste Droit de la Consommation / 

                              

Gestion et resolution des contentieux des consommateurs 

Mise en pratique de mes connaissances en matière de Droit des obligations et de la Consommation

Accueil physique  et téléphonique des adherents 

 

B E N E D I C T E

B A Z A R D

ASSISTANTE  DES RESSOURCES 
HUMAINES 

 

PRIVEE - Clichy (92)                                                                                   
/ Octobre 2016- Avril 2017 

Mise en place de la politique de recrutement de l’entreprise, conduite des entretiens d’embauche 

, rupture de la Période d’Essai) 

ntretien préalable en vue d’une Rupture Conventionnelle  

demande d’homologation auprès de la DIRECCTE pour les salariés protégés et non protégés 

pour les salariés protégés et/ ou non 

Rédaction de sanctions disciplinaires (avertissement, mise en demeure, mise à pied), licenciements (fautes 

se, interlocutrice privilégiée des salariés 

Rédaction et proposition d’un modèle adéquat aux demandes des salariés (membres de la Direction) au 

extraordinaires de la  Délégation Unique du 

Rédaction des ordres du jour en collaboration avec la Responsable des Ressources Humaines 

liée aux pertes de marché conformément à l’avenant du 28 janvier 

Constitution des dossiers de Prévoyance // Transmission des éléments de paie // 

: en matière du Droit Social, Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité 

MANPOWER GRAND PARIS ENERGIE - PARIS 

Mars 2016- Octobre 2016 

: Enregistrement des intérimaires, Suivi de leur dossier administratif, Gestion des 

arrêt maladie, démission, Etablissement des contrats et avenants 

: sourcing, sélection des candidats, suivis du process, prise de rendez-vous avec les intérimaires 

: interlocutrice privilégiée des candidats, gestion des entretiens collectifs, gestion des 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT (54) 
Janvier inclus puis de Mai à Juillet 2015 

UFC QUE CHOISIR DE NANCY  
/ Avril – Juin 2014

Mise en pratique de mes connaissances en matière de Droit des obligations et de la Consommation 

B E N E D I C T E 

B A Z A R D 

RESSOURCES 


