
Mireille LASSEY
60 B rue Delahaye
44120 Vertou                                  
06.52.08.45.04                                                   
mimilassey@gmail.com
Permis V.L. – véhicule personnel
42 ans - Mariée, 3 enfants scolarisés

DOMAINES DE COMPETENCES

Gestion Commerciale : 
-Prospection (téléphonique et terrain), négociation commerciale, ouverture, suivi et développement des clients
-Etudes de marché, utilisation de la « recommandation » pour déceler les opportunités 
-Rapports d’activités

Gestion des Ressources Humaines :
-Gestion des recrutements : définition de poste, rédaction d’annonces, sourcing, analyse et tri des C.V.,  
entretiens de recrutements, rédaction des comptes rendus d’entretiens
-Accompagnement des entreprises dans l’évaluation de leurs besoins, visites de postes, suivi des missions 
-Contacts réguliers avec les partenaires locaux et les formations professionnelles
-Gestion du personnel : déclarations d’embauche, visites médicales, titres restaurants, mutuelle, contrats,  
arrêts maladies…

Gestion Comptable :  
-Comptabilité associative (jusqu’au bilan)
-Suivi et relance des règlements clients (suivi des DSO)
-Saisie, contrôle, traitement des bulletins de salaires et factures

Gestion Administrative :
-Gestion administrative de A à Z des dossiers 
-Organisation et participation aux salons

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2014 : Consultante spécialisée métiers Banque Assurances - Bureau de recrutement KELLY à Nantes
2006 à 2013 : Responsable recrutement ADECCO spécialisée dans les métiers techniques INDUSTRIE - Agences     
Clisson/Vallet
2002 à 2005 : Conseillère en recrutement secteur INDUSTRIE - CRIT Marseille (agence industrie technique)
2001 à 2002 : Assistante d’agence - CRIT Marseille
1999 à 2001 : Assistante polyvalente à l’association de la DDE Nantes
1996 à 1998 : Assistante de Direction dans un internat éducatif « la rive bleue » Angers

FORMATIONS
 

2017 : Certification SOSIE (tests de personnalité) - Centre de Formation ECPA Paris.

Entre 2001 et 2017 : Formations internes ADECCO et Kelly : Législation du travail, paie, facturation, contrat, placement 
actif, techniques de l’entretien du recrutement, web sourcing, vendre une prestation par téléphone, RV commercial 

1996 : BTS Assistant de Gestion (secrétariat, comptabilité, commerce) – Lycée Sivard de Beaulieu à Carentan (50)
1994 : Baccalauréat – Lycée R. Schumann à Cholet (49)

AUTRES

● Depuis 2005 : co-création et gestion de la marque de peluches “doudoupop” 
● Natation hebdomadaire - Art Contemporain

Mon objectif : 
RESPONSABLE D’AGENCE DE RECRUTEMENT


