
RESSOURCES HUMAINES

PROFIL
Le dynasmisme et la curiosité n’ont jamais 
cessé de m’accompagner tout au long de mes 
expériences professionnelles, ce qui m’a permis 
d’aquérir une capacité d’adaptation qui est 
aujourd’hui l’un de mes meilleurs atouts.
De plus, mes expériences professionnelles m’ont 
apportées la vision du « terrain », nécessaire à 
compléter les connaissances aquises lors de ma 
formation. Toujours volontaire et soucieuse de 
bien faire, je mettrais tout en oeuvre pour mener 
à bien les missions que vous me confierez.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
SEPT 2020      Chargée de développement RH
-                Alternance
OCT 2019        ENEDIS, Pau
 

COMPÉTENCES CLÉS

Langues : 
Français - Langue maternelle 
Anglais et Espagnol - Niveau B2

Logiciel de paie et administration du personnel
ADP GXP Link, SAP, MY HR

Logiciel de recrutement : 
Gestmax, Talentsoft

Autre logiciel informatique : 
Pack Office

Julie Castagnino
EMAIL TÉLÉPHONE LOCALISATION

JULIE.CASTAGNINO@HOTMAIL.COM 06.46.71.05.84
LE BROSSAIS - 

44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES

OCT 2019         Responsable ressources humaines
-                          Alternance puis CDD
SEPT 2018       CASTORAMA, Pau

Enquête et études RH.
Accompagnement des managers de proximité.
Analyse, plan d’action du baromètre social et de l’enquête RPS.
Construction d’un outil présentant les parcours professionnels.

Participation au recrutement, intégration, développement des 
compétences, gestion des carrières.
Accompagnement des managers dans la gestion RH et la 
conduite du changement.
Diffusion de la marque employeur à travers les différents réseaux.
Préparation et animation des réunions avec les 
partenaires sociaux.
Respect et suivi de la législation : gestion des contrats de travail, 
vérification de la paie, gestion des temps. 

SEPT 2018        Chargée de recrutement
-                           Stage 
MAI 2018           CRÉDIT AGRICOLE, Serres-Castet

Elaboration d’un nouveau processus candidat.
Sourcing, collecte des CV, présélection des candidats, 
participation aux entretiens de recrutement.

2015 & 2016   Adjointe administrative RH
-                        Contrat étudiant
juil à août       Mairie de Pau

Mise à jour des données sur un logiciel gérant la paie.
Contrôle des bulletins de salaire.

FORMATION
2020  Master 2 - Ressources humaines
-         
2019  CESI, Pau

2019  Master Management des Organisations et 
Technologie de l’information 
-         
2017  IAE, Pau

2017  Licence Economie et Gestion 
-         
2014  Université de Pau et des Pays de l’Adour

2014  Baccalauréat Scientifique 
-         
          Lycée Saint-Cricq, Pau

CENTRES D’INTÉRÊT
Le sport d’équipe qu’est le handball occupe 
une place importante dans ma vie depuis 
maintenant plus de 10 ans. Cette pratique a 
pleinement participé à mon épanouissement et 
m’a permis de mêler l’humain à la compétition, 
toujours dans un esprit de partage. Je suis 
également passionnée de voyage et mes 
diverses expéditions contribuent à alimenter ma 
curiosité tout en faisant grandir mon ouverture 
d’esprit face au monde qui nous entoure.
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