
 

À la recherche d'une alternance en RH à partir de 
Septembre 2017 

 
2016 à Aujourd'hui — Cycle Mastère Responsable Management et Direction des 
Ressources Humaines  IGS-RH, Blagnac 
- Projet GPEC – Création du statut juridique de l’organisme de formation et rédaction  
des statuts des formateurs de la Fondation Bon Sauveur d'Albi 
- Recrutement – établissement d'une fiche de mission, sourcing 
- English learning – Séjour à Dublin – Projets RH, rédaction d'un journal de bord 
- Administration du personnel – Etude d'un bilan comptable 
- Septembre 2016 : Stage intensif d'Anglais (1 semaine) 

 
2015-2016 — Master 1 Droit de l'entreprise, parcours Droit Social UT1 Capitole 

- Droit du Travail 
- Droit des Contrats 
- Droit Européen 

2014-2015 —                                                       UT1 Capitole 

2011-2014 — Validation d'une Licence en droit Institut Catholique de Toulouse (ICT) 

2011 — Bac Economique et Social, Option      matiques Lycée Sainte Marie des 
Champs, Toulouse 

 
Avril à Août 2017 - Stage en cabinet de Conseil RH, centre de bilan de compétences,  
de formation – Cabinet EMCI 
- Suivi des bénéficiaires en Bilan de carrière 
- Réponse aux appels d’offres de formation (type gestion du stress) 
- Préparation des formations dispensées par les consultants (type Gestion du temps, 
Tisséo) 
- Connaissance des prestations d’orientation professionnelle et des outils RH  
- Mise à jour des plaquettes selon égalité femme-homme 
 
 Août 2016 – Hôtesse de caisse – Casino Supermarché d'Antibes 
 
2015-2016 - Missions d'hotesse, animation, street marketing – Agence Intervalles 

            2014 - Missions d'animation en tant qu'hôtesse –      3 jours/ semaine) – 
Société Draquito 

     2013 - Emploi saisonnier en tant que secrétaire contractuelle    mois  -  er ices 
ur ains et de la  irec on  ra aux sur  nfrastructures de  oulouse  étropole 

               2013  - Stage en cabinet d'avocat (2 mois) – SCP DESARNAUTS, avocat et 
ancien b tonnier au  arreau de  oulouse 

Auprés des enfants: 

Août 2016 - Babysitting (2 semaines) chez un particulier 

10 ans de Scoutisme: 

Mission humanitaire en Afrique au Burundi (construction d'une maison de retraite et 
animation dans un village) 

 

 

PAULET Gaëlle 

24 ans, née le 08/04/1993 

    37 rue Saint Charles 31000 Toulouse 

 06 42 49 52 34 

       paulet.gaelle.igs@gmail.com 

Permis B 

 

COMPETENCES 

       Facilité d'écoute et de compréhension 

Adaptabilité 

 Synthèse et analyse 

       Esprit d'équipe et culture d'entreprise 

Autonomie 

 

A PROPOS DE MOI 

 
Sport (Fitness) 

Modern Jazz 

D 

 

 

(FitnessModern jazz) 

  

 

Droit 

 

 s c ologie  umaine et 
tec niques de 
dé eloppement 
personnel (Sophrologie, 
 NL…  

 
Musique 

(15 ans de piano) 

 

INFORMATIQUE 

Word, Excel, OpenOffice, Outlook, 
Powerpoint, Prezi 

 

LANGUES 

        Anglais: compétences 
professionnelles, niveau B1 

Allemand: notions 

FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
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