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Chargée de développement RH

Compétences …
•

Sens de la relation
Pragmatisme
Polyvalence
Organisation
Management
Communication et digitale
Processus RH

•
•
•
•
•
•

Diplômes – formations …

Accompagner votre organisation dans sa performance par le
développement des Hommes

Expériences professionnelles

En cours :

Stagiaire Conseillère Emploi
Mission Locale Grenoble

2015

Master 2 Management
stratégique des RH

2004 BAC Sciences & Techno
Tertiaires (Communication)
2004 Permis B
2003 Bafa

•
•
•
•

2006 – 2016

Petzl – Industrie équipement sportif - 700 salariés
•
•
•

BULATS A2 (anglais) WSE

•

Centres d’intérêts …

•

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

Chargée Ressources Humaines

•

•
•

•

Mise en œuvre de la politique recrutement Groupe Petzl (+/- 25
recrutements)
Mise en place du processus stage et pilotage relation écoles
Pilotage du processus recrutement ; de la définition des profils jusqu'à
l’intégration des stagiaires (+/- 15 stages/année)
Mission handicap ; de la définition à la mise en œuvre d'actions en
faveur des personnes en situation de handicap en passant par le
reporting
Suivi et/ou pilotage de projets RH ; mise en place d’un nouvel
horaire, …
Administration et gestion du personnel d’un site industriel
(+/- 70 salarié(e)s) ; documents réglementaires, gestion du temps,
paies, déclarations sociales, …
Communication ; intranet RH, journal interne, web, …
Management ;
- Hiérarchique d’une Assistante administrative
- Fonctionnel auprès de l’encadrement
Organisation des élections des représentants du personnel ; (+/- 400
salarié(e)s), 3 sites géographiques, 3 collèges, 1 syndicat)

Autres expériences …
•

Vice-présidente Impulsion 38
(Association emploi des cadres - 2017)

•

Membre Jury Master 2 RH
(IAE Grenoble, 2017)

•

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

•

Missions solidaires (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

