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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 08/2017 Chargée de recrutement puis Chargée de 
mission RH (ESN) – CDI 

 
01/2017 – 08/2017 Chargée de projets RH au sein d’Allianz 
Informatique – CDD 

 
2015-2016 Chargée de formation et d’alternance au sein 
d’Allianz Informatique (alternance/ 1 an et 5 mois) 

 
2014-2015 Chargée de formation au sein de La Banque 
Postale (alternance/ 1 an et 6 mois) 

 
 

FORMaTIONS 

2022 : Anglais à visée professionnelle 
2022 : Les fondamentaux de Process comm 
2019 : Formation Certification DISC 

 
DIPLOMES 

 
2015-2016 Master II Responsable en Management et 
Direction des Ressources Humaines à l’IGS (Institut de Gestion 
Sociale) 

 
2014-2015 Master I Responsable en Gestion Ressources 
Humaines à l’IGS 

 
2013-2014 Licence professionnalisante en Gestion des 
Ressources Humaines à l’ICP 

 
2013 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
(GEA) à l’IUT de Sceaux, Paris 11 

 
 
INFORMATIQUES 

Bonne maîtrise de LinkedIn recruteur, APEC, Salesforce, 
Doyoubuzz 
Bonne maîtrise du Pack Microsoft Office (Excel, Word, 
PowerPoint) 

 
DOMAINES PROFESSIONNELS 

Ø Projets SIRH 
- Automatisation des entretiens annuels et professionnels 
- Mise à jour et refonte d’un outil interne d’autoévaluation 

des compétences pour les collaborateurs 
- Mise en place d’une solution technique en ligne du groupe 

où les collaborateurs s’inscrivent de manière autonome à 
des formations pour les rendre acteurs 

- Création d’indicateurs pour les opérationnels et la direction 
Ø Projets de développement RH 

- Organisation et animation des séminaires d’intégration 
- Rédaction des process RH 
- Contribution à la rédaction de l’accord GPEC et de la charte 

Télétravail 
- Elaboration de Référentiels Métiers (revue des compétences 

nécessaires, refonte des fiches métiers, revue des formations, 
animation de la communauté) 

- Contribution au marketing RH (rendre la formation plus 
visible, participation à l’attractivité envers les profils IT), 
études sur la QVT, la marque employeur, RSE 

Ø Formation 
- Elaboration, mise en œuvre et suivi budgétaire du plan de 

formation 
- Gestion administrative et financière des dispositifs de 

formations et du plan (OPCO, CPF…) 
- Participation à la mise en place d’un accompagnement pour 

la VAE collective 
- Conception et animation de formation (la taxe 

d’apprentissage, les réformes de formation, DISC, gestion de 
conflits, écoute active) 

- Réalisation d’une veille réglementaire 
- Création de l’Académie du SI (offres de formation et 

dispositifs innovants pour les collaborateurs d’Allianz 
Informatique) 

Ø CSE 
- Contribution à l’Ordre du jour en proposant des thématiques 
- Recherches et rapports à la DRH sur les obligations légales en 

lien avec le Covid ou autres nouveautés 
- Propositions de mise à jour du DUERPP 
- Participation au début des élections du CSE 09/2022 

Ø Recrutement 
- Réalisation du sourcing (profil IT) 
- Analyse et pilotage des besoins de recrutement 
- Amélioration du processus de recrutements 
- Rédaction d’offres d’emploi 
- Mener des entretiens (physique et à distance) 
- Participation    à    des    évènements    de    recrutement et 

développement des relations écoles 
- Gestion du vivier des 40 alternants de l’informatique 

Ø Gestion individuelle 
- Réalisation des périodes d’essai et des entretiens de suivi des 

consultants (environ 120 par an) 
- Rédaction des comptes-rendus et suivi des  actions qui en 

découlent en lien avec les managers de carrière et la DRH 
- Participer à l’élaboration du comité de direction 
- Gestion des intercontrats 

PROFIL 

Je suis à la recherche d’un emploi en Ressources 
Humaines dans une structure dynamique où l’humain 
rime avec la qualité de service auprès de nos 
clients/collègues 


