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  Expériences professionnelles :                                                                 
 

2015 / 2017  
- Assistante des ressources humaines et du recrutement au sein de 
l’agence de travail temporaire « Leader Intérim » aux Minimes.  
à Contrat en alternance pour la réalisation du Bachelor RH. 
Mots clefs de mon poste ; La polyvalence et l’organisation ! 
 
Mes missions :  
- Réalisation d’entretiens de recrutement  
- Gestion de la paie  
- Réalisation des contrats de travail  
- Gestion des relevés d’heures  
- Contacts avec les entreprises utilisatrices (réponses à leurs besoins) 
- Gestion de tout l’administratif de l’agence 
- Commande des tickets restaurants 
- Gestion des plannings 
- Application de la loi en vigueur (droit social) 
 

2015 
- Assistante manager à la Pharmacie de la Madeleine à Auterive 31190  
Gestion du personnel, organisation des tâches, élaboration des 
plannings, 
Organisation des congés payés, mises-en place et élaboration de 
réunions avec le personnel, gestion administrative.  
 
-Assistante de gestion administrative à la BNP Paribas à Auterive et  
Pamiers : (Toutes les vacances scolaires, périodes estivales comprises) :  
Gestion administrative, accueil des clients, élaboration de transactions 
bancaires, remise de chèques et chéquiers, gestion du standard 
téléphonique et du planning des conseillères. 
 

   Formations / Diplômes :  
 

- 2016/ 2017 : Bachelor responsable en gestion administrative et RH à 
l’école de commerce privée de Toulouse : l’ISTEF (formation de 18 mois) 
 
-2014/ 2015 : Brevet Technicien Supérieur Management Cosmétique au 
lycée Hélène Boucher de Toulouse. 
 
-2011/ 2013: Baccalauréat Professionnel Métiers de l’esthétique, 
cosmétique au lycée Hélène Boucher de Toulouse : Mention Très bien 
 

   Compétences clés pour le poste : 
 
- Personnelles : Sociable, aimable, souriante, avenante, ambitieuse, 
ouverte d’esprit. 
- Professionnelles : Motivée, rigoureuse, persévérante, organisée, 
dynamique, pouvoir d’intégration, ponctuelle, esprit d’équipe. 
 

Langues parlées :  
 
-Anglais      þþþ☐☐ 
-Espagnol   þþ☐☐☐ 
 
 
Connaissances informatiques :  
 
þ Logiciel de bases de données  
þ Logiciel de traitement de texte 
þ Tableur  
þ Power Point  
þ PGI Progiciel de gestion    
intégrée 
 
—> Niveau : þþþþþ 
(Mac et Windows) 
 
 
Loisirs  
 
- Danse moderne  
- Equitation (9 ans) 
- Footing  
- Cours collectifs (salle de sport) 
- Spinning 


