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GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
déc. 2017 / mars 2020

Collaborateur d'élus
Eurométropole de Strasbourg
*
*
*
*

janv. 2014 / mai 2017

Secrétaire général
C.I.M., Metz
*
*
*
*
*

janv. 2012 / déc. 2013

Suivre des demandeurs d'emploi en lien avec Pôle emploi 67
Gérer les contrats des salariés
Préparer les sessions de formation
Créer des supports de communication interne

Consultant RH
cabinet de Recrutement  Initiatives, Strasbourg
*
*
*
*

janv. 2003 / déc. 2005

Provisionner les besoins en personnel
Suivre les dossiers de mobilité professionnelle
Préparer le plan de formation
Assurer les entretiens annuels
Gérer le recrutement

Conseiller en insertion professionnelle
Idées formation 67, Strasbourg
*
*
*
*

janv. 2009 / déc. 2011

Coordonner les services administratifs
Réaliser les notes de synthèse des conseils municipaux et communautaires
Préparer les audits sociaux et économiques pour la ville
Accompagner les projets, Mettre en place les réunions de pilotage, les CODIR

Gérer les carrières des employés et cadres
Conduire au changement, aider à la mobilité professionnelle
Organiser des sessions de formation avec les C.C.I. d'Alsace
Créer des outils pédagogiques innovants sur WORD, EXCEL

Concepteur d'outils pédagogiques
I.D.D. & T.P.E
* Créer des supports de communication (journal interne)

sept. 1998 / nov. 2008

Formateur en Sciences économiques & sociales
Lycées  Alsace
* Enseigner l'Economie & de la sociologie pour les classes de lycée
* Accompagner les étudiants de BTS C.I. en alternance avec tutorat en entreprise
* Chef de projet en organisation de manifestations (théâtre, gospel)

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2020

Certification en gestion de la paie et audit social
CNAM, Strasbourg

/ juin 2018

Formation en allemand
Greta  Strasbourg

/ juin 2015

Diplôme de compétence linguistique
Greta  Haguenau
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/ juin 2014

Formation à la C.C.I. « chef de projets et management d'équipes »
Strasbourg

/ juin 2001

CAPES de Sciences économiques & sociales

/ juin 1993

Licence en droit de l'université d'Aix  BAC+3
Marseille III

/ juin 1991

Maîtrise d'Histoire de l'Université d'Aix  BAC+4
Marseille I

COMPETENCES
WORD, EXCEL

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Espagnol

Académique

Allemand

Académique

Italien

Bilingue

Français
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