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 GESTIONNAIRE DE PAIE & ADMINISTRATION DU PERSONNEL 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Rédactrice (depuis mars 2001) - INFIRMERIE PROTESTANTE (Caluire) - Clinique privée médico-chirurgicale 
Secrétariat des Membres du Comité de Direction et des Cadres (administratifs et soignants) 
- Gestion du personnel : 

. Courriers au personnel : réponses aux demandes (congés, changements de poste, démissions), 
  convocations, avertissements, licenciements 
. Recrutement : définitions de fonctions, annonces, réponses aux candidatures, convocations 
. Communication interne : intranet, livret d’accueil, organigramme, notes d’information 
. Plannings : astreintes, congés, stagiaires 
. Relations avec les instances représentatives du personnel : CE, DP, CHSCT 
. Formations 

- Statistiques, tableaux de bord de l’activité (bloc opératoire, services soignants), benchmarks 
- Logistique du corps médical : planning de gardes et astreintes, congés, parkings, boîtes aux lettres 
- Qualité : gestion électronique des documents, enquêtes / audits, accréditation / certification 
- Affaires réglementaires : dossiers stratégiques en lien avec l’ARS (demandes d’autorisations, MIGAC, CPOM), 

relations avec les instances (CME, COVIRIS, COMEDIMS, CRUQ, CLUD, CLAN…) 
 

Assistante Ressources Humaines (Septembre 2016 - Juin 2017) – APICIL (Caluire) – Santé / Prévoyance / Retraite / Epargne 
Préparation d’une Licence de Gestion des Ressources Humaines en alternance au sein de l’Université Lyon 1 dans le 
cadre d’un Congé Individuel de Formation 
- Elaboration et vérification des paies d’un portefeuille de salariés avec TEAMS PAIE 
- Gestion des temps et activités avec SMART RH 
- Gestion des déclarations et formalités d’embauche, de sortie, les déclarations sociales… 
- Rédaction des contrats de travail et avenants 
- Explication des procédures et dispositifs RH légaux aux salariés 
- Conseil, assistance des managers sur les dossiers de gestion RH 
- Prise en charge des dossiers RH : médailles du travail, flotte automobile 
- Participation aux réunions avec les Instances Représentatives du Personnel : CE, CHSCT… 

 

Assistante de Direction (Déc. 1997 – Mars 2001) - OREFI (Lyon) - Société de distribution de fournitures industrielles 
- Assistante des Directeurs Juridique et du Personnel (Octobre 1999 – Mars 2001) 
- Assistante des Directeurs Logistique (1998) puis Achats (1999) 

 

Secrétaire de Direction (Sept. 1996 – Déc. 1997) - INALTERA (Corbas) - Société industrielle de décoration murale 
Secrétariat du Président, du Directeur Général et du Comité de Direction 

- Suivi des dossiers stratégiques et des tableaux de bord (ventes, communication, stocks, production) 
- Veille commerciale et technologique : synthèse des études de marchés, planning des salons 
- Organisation : Conseils d’Administration, Assemblées Générales, réunions internes, manifestations 

 

Secrétaire (Août 1992 – Août 1996) - APYC (Montluel) - Société d’équipement de sécurité pour les routes 
Secrétariat du Président, du Directeur Général et du Directeur d’Agence 

- Gestion du personnel : contrats, arrêts maladie, accidents du travail, préparations de paies... 
- Gestion des achats : contrôle des factures fournisseurs, enregistrement comptable 
- Gestion des véhicules et du matériel : assurance, suivi 
- Gestion commerciale : devis, appels d'offres publics, facturation, suivi des créances, prévisions 

 

Secrétaire (Mai 1991 – Juillet 1992) - IPSOS (Lyon) - Institut de sondages et d’études de marché 
- Gestion du personnel : recrutements, contrats, planning, organisation des déplacements 
- Gestion commerciale : prospection (publipostage), suivi dossiers clients (contrats, facturation) 

 

Analyste-programmeur (Mars 1988 – Août 1989) - SCALINFOR (Lyon) - Société de service informatique 
Analyse et programmation de logiciels, installation en clientèle, formation, maintenance téléphonique 

 

FORMATIONS 
 Licence Gestion des Ressources Humaines (2017) 
 BTS Bureautique et Secrétariat (option : Direction) (1991) 
 BTS Informatique de gestion (niveau) (1988) 
 Baccalauréat série D (mathématiques et sciences naturelles) (1986) 
 

COMPETENCES 
 Logiciels : Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Blue Medi, Ethnos, OMR Manager, Sybel Ventes... 
 Logiciels de paie : TEAMS PAIE, SAGE PAIE 
 Internet : Outlook, Thunderbird, Dreamweaver, langage HTML 
 GED : I-patient, Vdoc 
 Langues étrangères : Anglais (niveau scolaire + formation Wall Street Institute en 2012) - Allemand (notions) 

 


