
Références disponibles sur demande 

  

 
       

ASSISTANTE R.H. – GESTION DE PLANNINGS 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 ET INTEGRATION ADMINISTRATIVE (14 ans) 

PLANNINGS (18 ans) 

 
- Rédiger des contrats de travail, DUE, tickets 

restaurant, remboursement transport 
- Préparer la paie, suivre le paiement des salaires 
- Gestion de la formation continue (information, 

dossier d’inscription, financement OPCA) 
- Application de la Convention Collective de 

l’Animation 
- Collaboration étroite avec le Cabinet d’Expertise 

Comptable 

 
- Suivre les horaires du personnel en tenant compte 

de la règlementation en vigueur 
-  Suivre le remplissage de l’activité 
- Mise en place de tableaux de bord 
- Coordination avec les managers terrains 
 

Informatique : Pack Office, QuadraCOMPTA, Ciel Paie 
 

 

Oct. 2014 à Mars 2019 : UCPA (ex ALUDEO) – Chargée de Clientèle 

Suivi des dossiers clients : Prise de rendez-vous, envoi des propositions commerciales et 

relance 

Gestion des inscriptions : mise à jour de la base de données 

Oct. 2000 à Sept. 2014 : Echanges et Découvertes (puis ALUDEO) – Chargée de Gestion 

Ressources Humaines : contrats de travail (500 contrats mensuels en haute saison), DUE, 

préparation paie (400 bulletins mensuels en haute saison), suivi des horaires 

Formation continue : Suivi du plan de formation (20 permanents), démarches 

administratives (prise en charge, attestation de présence) 

Gestion : factures fournisseurs, clients, paiement des fournisseurs, relances clients  

Gestion des budgets directeurs 

Gestion de la trésorerie : Mise en place de tableaux de bord de trésorerie, rapprochement 

bancaire, gestion des paiements  
 

 

2019 : Bilan de compétences – CAP Formation 

2018 : Formation aux premiers secours PSC1 – Croix Blanche 

2011 : Formation « Elaborer et Suivre un budget » - ARL&JEE Consulting 

            Formation « Gestion de trésorerie et du BFR » - ARL&JEE Consulting 

1999 : BTS Assistant de gestion PME-PMI - I.M.S. 

1997 : Baccalauréat STT Comptabilité-gestion - Lycée Carcouët 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATIONS 

COMPÉTENCES 

Laëtitia GIRARD 
214 L’Aubrais 
44810 HÉRIC 

06 63 21 89 02 
laetitia.girard@aliceadsl.fr  

 


