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Chargé de recrutement / Assistant commercial Team 

services - Nantes (CDI) 

- Gestion du recrutement (définition du besoin, recrutement 

(sourcing, entretiens), suivi de la mission)  

- Administration du personnel : paie, frais professionnels, 

documents obligatoires, gestion des arrêts… 

- Gestion du plan de formations 

- Mise en place de tableaux de bord : outil de gestion des 

intérimaires, suivi financier de l’agence 

 

Assistant Juridique Synergie (Nantes)  

- Mise en place des protocoles disciplinaires 

- Gestion des contentieux 

- Veille juridique pour les agences 

 

Assistant Formation Synergie  

- Gestion du plan de formation entreprise 

- Gestion de l'alternance des intérimaires  

 

Assistant Administratif RH et Social Synergie 

- Ouverture et suivi des dossiers de prévoyance  

(arrêt maladie, accident de travail, maternité, décès) 

- Suivi des demandes de logement 

 
Technicien Paie CER France Loire Atlantique (La Chapelle 

Sur Erdre) – 1semaine en renfort d’activité sur Janvier 

 

Technicien Paie Stagiaire CER France Finistère (Quimper) 

paies et déclarations sociales (100 à 180 paies par mois, 

MSA/URSSAF, conventions diverses) 

 

Assistant Formation Stagiaire LGP Conseil, Cabinet de 

Conseil, Formation, Coaching (Nantes) (3 mois) 

 

Animateur colonies de vacances (périodes estivales) 

Divers stages dont un au Pays de Galles 3 mois (Cardiff) 

Technicien Station de dépollution de Quimper 3 mois(Veolia) 

 

 

Parcours de formation 

 

2011- 

2012 

 

Licence Professionnelle Gestion 

du Personnel et de la Paie, à 

l’IUT de Quimper 

 

2012- 
2013 

DUT Gestion des Entreprises et 

Administrations, à l’IUT de Nantes, 

Option Ressources Humaines 

Formations diverses, centres d’intérêts 

 Titulaire du permis A et B - véhiculé 

 Informatique : très bonne maîtrise de Word, Excel (fonctions, tableaux croisés 

dynamiques), Access, Web 2.0 

 Logiciels professionnels : Pégase (ADP), QuadraPaie, Winpack, Evolia (CEGI) 

 Langues : Anglais (lu, écrit, parlé), Espagnol (compréhension) 

 Loisirs : Sport, informatique, moto, pêche, photographie 

 
 

 

 

 

 

Romain Amichaud 

8, Rue du Port Durand 

44300 Nantes 

06 95 89 34 69 

amichaud.romain@ 

gmail.com 

25 ans 

 

 

 

Projet professionnel : 

Actuellement en poste, je 

cherche à évoluer vers le 

recrutement et la gestion de 

profils différents. 

Compétences : 

J’ai de bonnes connaissances 

en droit du travail, j’ai acquis 

des bases solides en gestion 

des paies sur différentes 

conventions collectives 

(transport, BTP, HCR…). Je 

suis, par nature, commercial, 

avenant et communicatif. 

Personnalité : 

J’ai la culture de l’entreprise, 

j’aime m’investir et réaliser 

les objectifs fixés. Je sais être 

force de proposition lorsque 

cela est nécessaire et que 

mes compétences me le 

permettent. 
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