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Chargé de Ressources Humaines 
Anglais opérationnel – Utilisateur confirmé d’Excel 

Passionné par les jeux vidéo 

 

REVE PROFESSIONNEL : INTEGRER L’INDUSTRIE DES JEUX VIDEO EN TANT QU’RH 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

JUNIOR HR BUSINESS PARTNER AIRBUS DEFENCE AND SPACE Contrat de professionnalisation 
France – Paris 
Sept 13 à Jan 15 - 15 mois Périmètre : 2500 salariés Secteur : Défence et Aéronautique 

Junior HRBP pour les VIE et Alternants : gestion intégrale et autonome (recrutement, admin, intégration et projets afférents) 

Support de l’équipe HRBP et des managers sur une population transnationale – Utilisation quotidienne de la langue anglaise 
 

Mobilité 

 

Création des outils de suivi et déploiement/animation de la politique mobilité, interface avec l’ensemble 

des acteurs groupe (national et transnational), gestion de l’agenda des conseillers mobilité, création et 

participation aux évènements, support au responsable mobilité 

Comp & Ben Conception d’étude de compétitivité via Excel (choix des KPI,  des comparaisons métiers, de la mise en 

forme), par métier, classification, âge et pays  

Formation Gestion des besoins hors catalogue groupe, traduction de manuels de formation, préparation des commissions 

formation (calcul des KPI et mise en forme), support au responsable formation 

Reporting RH Elaboration complète des reportings (choix des KPI, liaisons via TCD, automatisation des présentations 

groupes) : effectifs, VIE, alternance, mobilité, stagiaires et formation 

Projets RH Certifications RH, gestion des talents, intégration des stagiaires, programme d’échange de stagiaire, 

accompagnement quotidien des managers, gestion des relations écoles (identification, forums, taxe 

d’apprentissage …) 

CHARGE DE PROJETS RH GROUPE INTERMARCHE Contrat de professionnalisation 
France – Paris 
Sept 12 à Sept 13 - 12 mois Périmètre : 8000 salariés Secteur : Logistique 

Support direct à l’équipe RH sur un périmètre national (multi-sites) 
 

Recrutement 

 

Gestion complète du processus (profil cadre supérieur – volume 15 recrutements/ans) de l’identification 

du besoin  à l’intégration du nouvel employé : sourcing, rédaction d’annonces et de compte-rendu, 

entretiens téléphoniques et physiques, costing et reporting via Excel 

Administration Contrats, communication RH, panneau d’affichage et suivi journalier des activités RH 

Formation Gestion de la taxe d’apprentissage et support direct au responsable formation 

Relations sociales Organisation d’élection professionnelle,  préparation des comités d’entreprise, support pour l’assemblage des 

dossiers prudhommaux 

Reporting RH Conception du Bilan social et d’étude quantitative sur l’absentéisme, suivi des KPI (recrutement et 

formation) 

Projets RH Conception et déploiement de la stratégie de relation écoles (Identification des écoles cibles, création 

d’une charte du tuteur et de l’étudiant, fiche d’évaluation d’expérience …), création de logiciel 

d’identification des écoles cibles via Excel, automatisation du bilan social via Excel … 

ASSISTANT RH GAZPROM MARKETING & TRADING Stage 
France – Paris 
Avr 12 à Sept 12 – 6 mois Périmètre : 40 salariés Secteur : Energie 

Support du responsable RH sur un périmètre national à dominante ADP/ Paie – Utilisation quotidienne de la langue anglaise 
  

Administration Suivi des absences, tickets restaurant, gestion des entrées et sorties 

Paie Contact avec le prestataire, envoi des variables mensuelles et distribution des bulletins 

FORMATION 

2012-2014  Master 2 RESSOURCES HUMAINES – IGS PARIS France - Paris 

2009-2011 Gestion des Entreprises et des Administrations (DUT) France - Troyes 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

Anglais Utilisation professionnelle 925 / 990 TOEIC Allemand Débutant: écrit et parlé 
 

IT Utilisation professionnelle : Microsoft Pack Office (fort intérêt pour Excel) - Talentsoft – B.Object  

ACTIVITES EXTRA PROFESSIONNELLES 

Sport  Hockey-sur-Glace - Running (10 – 21 km) - Escalade - Natation 

Vie étudiante Président du BDE (IUT de Troyes 2010-2011) 

 


