GESTIONNAIRE RH - PAIE - ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Rigueur et capacité d’organisation, discrétion, aisance relationnelle, écoute, empathie, réflexion, goût
des chiffres.

Expériences professionnelles :
2019 : Assistante RH – SAINES NETTOYAGE – Tours (37) :
Gestion de la paie et de l’administration du personnel multi-société et multi-site plus de 400 paies
Logiciel « Quadratus » et « Pégase »
2017-2018 : Gestionnaire de paie – SKF (industrie mécanique) – Saint Cyr sur Loire (37) :
Gestion de la paie et de l’administration du personnel d’un secteur complet plus de 500 paies
Logiciel « Horoquartz-Etemptation » et « Zadig-Hypervision »
2017 : Gestionnaire service RH - Fédération des APAJH (Association Pour Adulte et Jeune Handicapés) – Bridoré (37) :
Gestion de la paie et de l’administration du personnel environ 200 paies
Logiciel « Octime » et « Alpha Grh »
Mes missions :
Gestion des contrats de travail, déclarations préalables à l’embauche, visites médicales,
Gestion des éléments liés au temps de travail du personnel, (absences, maladies, CP),
Gestion des éléments variables de la paie, (primes, avantages en nature),
Réalisation et contrôle des bulletins de salaires
Analyse et gestion des informations liées aux relations de travail
1993-2016 : Responsable de rayon, Directrice de magasin, Directrice formatrice régionale
Dans différentes enseignes (Décathlon, Leclerc, Armand Thiery, Jacqueline Riu, Galeries Lafayette, Groupe
Beaumanoir, Styléco…) et différentes régions.
Mes missions :
Administration du personnel et gestion des variables de paie, recrutement, formation, suivi de l’évolution du personnel,
management, gestion administrative et financière des points de vente, relations clients fournisseurs, achats, tenue de point de
vente, ouvertures de point de vente, permanences magasins. Directrice formatrice régionale Jacqueline Riu et Kiko.
Mes atouts :
Une bonne capacité d’adaptation, une implication reconnue par mes employeurs (référence possible sur demande), une
grande aisance dans la relation clients, et la connaissance du terrain.

Formations :
2017 : Titre Professionnel Gestionnaire de Paie – AFTEC, utilisation « Sage » – Tours (37)
1992 : DUT – GEA option GRH – IUT – Tours (37) : Stage service RH – Mammouth – Chambray les Tours (37)
1989 : Bac G2 / 1986 : BEP et CAP comptabilité
Langues étrangères : Anglais 10 ans (utilisation courante), Allemand 5 ans (notions)
Divers : Membre de la Maison des cadres d’Indre et Loire. Lecture, musique, sport (marche, danse, fitness, patinage, VTT,
équitation)

