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Résistance au stress, sens aigu de l’organisation, capacité d’adaptation, positive et engagée. 

Aime les défis et acquérir de nouvelles compétences.  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Office Assist 
Assistante indépendante -  Création de la société Office Assist – Février 2021 - https://www.officeassist.fr/  

CRIT - 4ème acteur national du travail temporaire 
Ressources Manager -  Juillet 2017 à Janvier 2021 
Gestion de grands comptes spécialisés dans la cosmétique : sourcing, sélection, formation et suivi du personnel intérimaire, 

administration, développement de partenariat, relation commerciale, suivi des KPI.  
Cabinet de recrutement : Janvier 2019 à Octobre 2020 : analyse des postes et définitions des fonctions, sourcing et qualification 
des candidats, réalisation des entretiens, rédaction des synthèses de recrutement, accompagnement des candidats et des 
clients.  

ADAPEI 80 - Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés  
Assistante de Direction / RH – Mai 2016 à Juillet 2017  
Élaboration bilan social, Gestion plan de formation, Rédaction des contrats et certificats de travail des différents 
établissements, Suivi des dossiers de reclassement, disciplinaire et licenciement, KPI des entrées et sorties du personnel. 

OPCALIA - Financeur de formations professionnelles 
Assistante Formation – Janvier 2016 à Avril 2016  

Gestion dossiers pôle « Grands Comptes » et contrats de professionnalisation. Prise en compte des demandes et besoins de 
formation des entreprises, Règlement factures, demande d’avoir et relance,  

UNITHER - Leader mondial de l’industrie pharmaceutique spécialisé dans les unidoses 
Assistante RH –Juillet 2015 à Novembre 2015  
Organisation plannings hebdomadaires des salariés intérimaires, Préparation dossiers, accueil candidats, animation des 

sessions de recrutement et correction des tests. Analyse candidatures et entretiens de recrutement, Synthèse des entretiens 
professionnels des salariés, Publication des offres d’emplois en interne / externe.  

ERDF - Fournisseur d’électricité 
Chargé de missions RH – Aout 2014 à Mars 2015  
Suivi parcours alternants (retour évaluations, bulletins, appréciations), Organisation journées d’intégrations des nouveaux 

embauchés et alternants, Analyse et reporting des informations pour présentation réunion hebdomadaire. 
 

FORMATIONS 

LICENCE Responsable Gestion Ressources Humaines – Interfor - Alternance SNCF Pôle Ingénierie – Paris 
BTS Assistante Manager – Interfor - Alternance SNCF Unité Circulation - Amiens 
BAC Professionnel Secrétariat – Interfor - Alternance Basilien & Bodin Avocats associés – Amiens 
Formations en interne :  

 « Gestion du stress et des priorités » 
      « Techniques de recrutement » 
      « Législation du travail temporaire » 
      « Animation de groupe » 
 

 OUTILS INFORMATIQUES – LANGUES & CENTRES D’INTERETS 

Pack Office – LEA – Salesforce – Peopulse - Temporaris 
 Anglais B1 - Espagnol B1 – Portugais A2 
 Sport (Wakeboard-Ski) – Voyages – Cuisine – Lecture  

  26, Rue de L’Eglise- 80680 Saint FUSCIEN 
 
  07.88.76.35.42 

 officeassist.80@gmail.com 
 
 

https://www.officeassist.fr/

