
Carole ROZOTTE           Permis B (véhiculée)/ 36 ans 
3 rue des Noyers                                           06.66.20.63.11 / carole.rozotte@free.fr 

78470 Saint Rémy-Lès-Chevreuse                 travailleur handicapé
                 
  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Janvier 2015  Ecole Jean Jaurès               Saint Rémy-Lès-Chevreuse (78) 
 A.V.S. et Agent administratif                

 Assistance des enfants en grande difficulté. 
 Accompagnement  ponctuel : aide à la lecture, explication pédagogique, soutien au devoir… 
 Etablissement de documents relatifs à la gérance de l’école et à sa comptabilité. 
  

Juin 2014 CPAM 91, Caisse Primaire d’Assurance Maladie            Evry (91) 
 Agent Administratif 

 Instruction de dossier A.M.E. (aide médicale d’état) 
 

Octobre 2013 H2A, Call center pour URSSAF / RSI      Bagneux (92) 
 Télé-conseillère 

 Réception d’appels téléphoniques et Liaison avec le Gestionnaire 
 

Février 2013  Cogemex, Qualité Sécurité Environnement                   Ivry-sur-Seine (94) 
 Assistante QSE  

 Recherche, tri, archivage et traitement des informations dans l’entreprise.  
 Réalisation des tableaux de bord pour la revue de direction. 
 Observation puis suivi d’auditions.  

 

Avril 2012  ETDE LS, Service Ressources Humaines      Montigny-le-Bretonneux (78) 
 Assistante Ressources Humaines  

 Consolidation du plan de formation et suivi des stages réalisés. 
 Calcul des jours travaillés du collaborateur et mise à jour de l’attestation employeur correspondante. 
 Réalisation de tableaux de bord (bilan social, campagne de renouvellement des vêtements de protection...). 
 Suivi des Entretiens Annuels d’Evaluation : saisie, synthèse et analyse.  

 

Septembre 2011 Mairie, Service des Ressources Humaines       Breuillet (91) 
 Assistante Ressources Humaines  

 Conception du formulaire de demande de congés. 
 Déclaration des attestations de salaire (arrêts maladie avec ou sans subrogation). 
 Constitution et amélioration de tableaux de bord (gestion de l’arbre de Noël, enregistrement des arrêtés...). 

 

Juillet 2010 ETDE LS, Service Ressources Humaines      Montigny-le-Bretonneux (78) 
 Assistante Ressources Humaines  

 Mise à jour des centres médicaux de rattachement suite à une mobilité de personnel. 
 Participation à plusieurs entretiens d’embauche (CDI et apprentissage). 
 Préparation de dossiers pour les demandes de prise en charge des coûts de formation. 
 Réalisation de plusieurs DUE et DMMO (entrée/sortie). 

   

Décembre 2009 ViTaCiTé, Mission Locale             Massy (91) 
 Conseillère en Insertion Professionnelle  

 Accueil du public. 
 Réception et gestion des appels téléphoniques. 

 

2000-2001 Lycée Ste Jeanne d’Arc, Laboratoire des sciences         Sceaux (92) 
 Technicienne de laboratoire  

 Organisation des travaux pratiques et préparation du matériel et des solutions. 
 

Juillet 1999 IMRAGEN, Association Humanitaire.         Mali, Afrique 
 Bénévole 

 Construction d’habitats et culture de la terre pour des personnes handicapées.  
    

1998/1999 Lycée de la Vallée de Chevreuse           Gif-sur-Yvette (91) 
Présidente du Bureau Des Elèves et Représentante des lycéens auprès du Rectorat de Versailles 

 

FORMATIONS 
 

2010-2012 AASSSSIISSTTAANNTTEE  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS, C.R.P.             Ste Geneviève-des-Bois (91) 
 Titre professionnel de niveau III, Ministère chargé de l’emploi. 
 

1999-2000 BACCALAUREAT STL BGB, Lycée de la Vallée de Chevreuse       Gif-sur-Yvette (91) 

 Science Technique de Laboratoire Biochimie Génie Biologique. 
 

LANGUE ET BUREAUTIQUE 
 

Pack office 2003 et 2007 (Word, Excel…), internet 
Anglais : niveau scolaire (films en V.O.) 

Agent Administratif 


