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OBJECTIFS

 Obtenir un poste dans une Entreprise en pleine expansion en tant qu’Assistante Ressources Humaines.

 Je souhaite étendre mes connaissances et apporter une plus-value à l’Entreprise. 

COMPETENCES CLES

 Excellente compétence dans la communication et la gestion 

 Bonne expérience dans la conduite de projet et de présentation power point

 Bonne compétence dans le Management et l’Organisation du travail

 Mobilité:  Monde 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

- Cabinet médical (Spécialisé en Pédiatrie)                                     Septembre 2016 -Fevrier 2017
Secrétaire médical     

-Accueil physique et téléphonique
-Gestion des rendez-vous
-Préparation des nourrissons pour le rendez-vous(pesée, mesure, tour de crane )
-gestion des paiments (carte vitale, Cmu, Escpeces, cheques)

-France Boissons – Lyon, France                                               Octobre 2014 – Décembre 2015
Assistante RH

-Administration du personnel
-Gestion des problèmes liés à l’état de santé du personnel (arrêt maladie longue/courte durée, congés
maternité, accident du travail, etc.)
-Classement et archivage des dossiers du personnel
-Organisation des élections professionnelles
-Organisation et conduite des entretiens d’embauche
-Rédaction des contrats d’embauche, periode d'essai, lettre de licenciement, fin de contrat (CDD, CDI,
emplois Saisonnniers)
-Gestion de l’agenda du Directeur et de l'adjointe des Ressources Humaines

Bee engineering – Lyon, France Septembre 2013 – Avril 2014
Recrutement

-Analyse des besoins de l’Entreprise en recrutement
-Recherche sur les joboard des meilleurs candidats pour le poste (indeed, APEC, Monster,ect.) 
-Gestion de l’agenda des entretiens
-Redaction des offres d’emploi
-Organisation et conduite des entretiens



Bee engineering – Lyon, France                                                                            Avril 2012 – Septembre 2013
Assistante RH

-Administration du personnel (contrat, maladie, journée d'integration,...)
-Préparation des éléments pour la paie chaque fin de mois
-Gestion de l’agenda des ingénieurs d’affaires (entretiens, rendez-vous extérieurs)
-Gestion de la logistique pour les consultants

Conseil général – ile de la Réunion                                                      2009/2011
Assistante Manager (Alternance)

-Accueil téléphonique et physique
-Gestion et prise en charge des projets culturels

*Noël pour les enfants en difficultés familiales
*La semaine bleue (organisation d’activités, de sorties pour les centenaire de la région EST de l’Ile)
*Prise en charge des jeunes diplômés de la région 

              -Gestion des dossiers sociaux des familles de la région EST de l’ile – Aide au relogement 
*Collaboration avec différents bailleurs sociaux (SHLMR, SIDR)

Aaron’s hotel – Sydney, Australia Aout 2009- Novembre 2009
Réceptioniste

-Accueil physique et téléphonique des clients
-Enregistrement des réservations des clients via internet et  téléphone
-résolution des problèmes et attentes des clients de l’hôtel
-Gestion  des arrivées et départ des clients.

FORMATION

-IGS LYON (FRANCE) Master en Ressources Humaines             Mai 2016
-IGS LYON (FRANCE) Bachelor en Ressources Humaines            Juillet 2014
-IAE Saint-Denis (Ile de la Réunion)                       Diplome de Gestion en Resources Humaine       Septembre 2012
-CCI Saint-Denis (Ile de la Réunion)                       BTS Assistant manager                                         Octobre 2011
-Université du Moufia (Ile de la Réunion)            L1 Anglais

COMPETENCES

Software  :   Word, Excel, PowerPoint, ADP
Langues   :   Français,  très bon niveau en Anglais, connaissances en Espagnol

HOBBIES

-Sport: Basket ball
-Lecture: Roman, 
-Voyager: Etats-Unis (Miami (Mai 2016), Washington DC,)Angleterre(Londres), Australie (Sydney), Afrique  
de l’Ouest (Benin Togo, Côte d’Ivoire), Océan Indien (Ile Maurice),  France (Lyon, Paris, Toulouse, Marseille,  
Aix en Provence, etc.)


