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Responsable RH
Adhérente ANDRH Dauphiné

Accompagner votre organisation dans sa performance par le
pilotage opérationnel et stratégique des Hommes

Compétences …
•
•
•
•
•
•
•

Aisance relationnelle
Initiative, pragmatisme
Polyvalence, autonomie
Métiers de l’industrie
Recrutement
Processus RH
Communication et digitale

Expériences professionnelles et personnelles
2017 ; une année de réalisations personnelles & professionnelles …
o
o
o

Développement réseau et compétences (diverses missions RH)
Réflexion sur mon repositionnement professionnel
Voyage solo en Asie (bénévolat écologique, tourisme)

Diplômes – formations …
2017 Anglais (BULATS B1)
2015 Master 2 Management
stratégique des RH
IAE Grenoble

2006 – 2016

Industrie équipement sportif - 700 salariés – CC Métallurgie
•

-

•
•
•
•

Sports outdoor (ski, VTT,
escalade, course à pied)
Grands espaces et sites
naturels
Psychologie
Voyages et cultures

Autres expériences …
•

Vice-présidente Impulsion 38

Pilotage de la dénonciation d’un usage pour mise en conformité de
l’horaire de travail
Accompagnement du changement et transitions du site industriel
Développement des talents

•

Recrutement : processus complet pour le Groupe Petzl (25 offres/an) et du
processus stage (15 stages/année) et pilotage relation écoles

•

Efficience RH ; optimisation processus recrutement, mise en place de
processus, indicateurs qualité, recentrage sur des activités RH à valeur
ajoutée

•

Mission handicap ; optimisation des coûts par des actions en faveur des
personnes en situation de handicap (gain 300%)

•

Administration et gestion du personnel du site industriel (70 salariés) ;
rédaction contrats, gestion du temps, établissement paies, garante du
respect des obligations légales au plan de la réglementation du travail

•

Communication ; administrateur de l’intranet RH, rédaction d’articles,
représentation de Petzl sur évènements liés au recrutement

•

Management ; hiérarchique d’une Assistante administrative et fonctionnel
auprès de l’encadrement du site industriel

•

Relations sociales ; organisation des élections des représentants du
personnel ; (+/- 400 salarié(e)s), 3 sites géographiques, 3 collèges, 1 syndicat)

2003 Bafa

Centres d’intérêts …

Conseil, gestion projets RH, développement RH :
-

2004 BAC Sciences & Techno
Tertiaires (Communication)
2004 Permis B

Responsable RH site

(Association emploi des cadres - 2017)
•

Membre Jury Master 2 RH
(IAE Grenoble, 2017)

•

Courses à pied en compétition
(Trailwalker, Run in Lyon, …)

•

Missions humanitaires (2016, 2017)

•

Animatrice en centre de loisirs

2004 -2006

Alternante Ressources Humaines
Scheider Electric – Site 38 TEC

Mes citations préférées
« Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, c’est l’orientation que vous donnez à
votre voile. Le vent est pareil pour tous. » Jim Roh
« Enlevez-moi les banques, les machines, les usines et laissez-moi mes hommes, je redémarre
demain matin. » Henry Ford

