
     
 
 

Compétences 

Conseiller les managers    Recruter 
Piloter la formation      Animer les relations sociales 

 

Expériences Professionnelles 

Sept 2017 - sept 2018 : Chargée de missions Ressources Humaines (CDD)  
TERRENA (44)- Coopérative agricole (16000 personnes) - Direction des Opérations - 180 salariés 

-Accompagner  les managers dans la gestion quotidienne de leurs équipes 
-Gérer les recrutements et les mobilités internes (profils transport et logistique et fonctions 
supports- catégorie ouvrier à cadre)  
-Mise en œuvre de procédures et outils RH et gestion de projet  

 
Déc 2016 - sept 2017 : Responsable Ressources Humaines (CDD) 
EHPAD Charles Marguerite (85) - Secteur médico-social -70 salariés 

-Animer les relations sociales et  négocier les accords  
-Gérer les procédures disciplinaires et contentieuses 
-Assurer l’administration du personnel et le déploiement de projet RH (baromètre social, audit, suivi 
nouvelle organisation du travail)  
-Animer la sécurité au travail : analyse des AT,  mise à jour du DU, rédaction de  procédures sécurité 
 

2007 - 2015 : Responsable Développement RH 
SEITA /Groupe IMPERIAL TOBACCO (40000 personnes) - Industrie du Tabac - Usine de CARQUEFOU (44) - 350 

salariés   

-Manager  une équipe de 4 personnes, membre du CODIR 

-Piloter le plan de formation : 1 M €, 13000 heures, 800 stagiaires/ an.  

-Gérer la  GPEC : promotion interne, création de parcours de compétences 

-Garantir les  processus RH pour les normes ISO 9001-14001 et OHSAS 18001.  

-Mettre en place  les  projets transverses Rh (entretiens d’évaluations, procédures RH …) 

-Animer les DP et la commission locale de formation 

-Animer la communication interne : création du  journal interne (12/an-350 exemplaires)  et de la 

lettre RH, kit de présentation  

-Assurer les recrutements et l’intégration pour des profils techniques et fonctions supports (20 
recrutements par an) 

 

2004 - 2006 : Responsable Ressources Humaines 
Groupe DHL (12000 personnes) -Transport et logistique- DHL EXPRESS (51) - 300 Salariés -7 sites 
-Garantir la conformité et le respect des obligations légales et conventionnelles 
-Conseiller au quotidien  les managers  

-Préparer et animer les réunions  de 2 CE/ 3 DP/ 2 CHSCT avec les responsables de sites  

-Coordonner  les  relais RH/paie en agence 

-Accompagner la politique  RH : Suivi de PSE sur 3 entités juridiques différentes, projets transverses 

RH, suivi des indicateurs RH  

1994 - 2004 : Adjointe au RRH  
Groupe DHL (12000 personnes) -Transport et logistique- DHL EXPRESS (51) - 800 Salariés -15 sites 
-Assurer la gestion et l’administration du personnel : Contrat de travail, déclarations 
administratives, bilan social, suivi des effectifs, reporting, formation, saisie des éléments variables 
de paie 
-Mettre en place les projets Rh: mise en place des 35h-définitions de fonctions, procédures Rh, 

budgets de masse salariale 

1993 - 1994 : Assistante RH 

Mairie de Chalons en Champagne (51)-Collectivité territoriale-800 salariés 
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44119 Grandchamp des 
Fontaines 
49 ans 
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Autres compétences 

Auditeur interne 

Habilitation de la Direccte en 
tant que jury pour le titre 
professionnel « Assistant RH » 
 
Certifications : MBTI -SOSIE - PFPI 
- PEI 
 

 

Langues  

Anglais : professionnel 

 

Informatique 

Pack office 

Plèaides, Cantoriel, Hypervision 

Geflog  

 

Formation initiale 

1991 : Maitrise en GRH IGS 

1989 : DUT Gestion du personnel 

 

Responsable Ressources Humaines 

20 ans d’expérience sur des fonctions RH opérationnelles dans des 

secteurs d’activités différents  

 

 


