
ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES

CONTACT

06-88-77-93-13

88A Route de Saint-Rémy

01310 Saint-Rémy

angeline.soupe@sfr.fr

Permis B 

RQTH

LOGICIELS
• Word
• Excel
• PowerPoint
• Outlook
• Outils Google

FORMATIONS
• Titre Professionnel Assistante 

Ressources Humaines  2022/2023

• SST  2021

• HACCP    2020

• Conducteur de lignes et 
d’équipements industriel en 
Agroalimentaire   2019

• PCIE+PCIE PIC    2019

• BM Coiffure    2013 

• CAP/BP Coiffure  1999/2004

Ressources Humaines
• Planifier et gérer son temps de travail
• Assurer la tenue des dossiers du personnel
• Réaliser une veille juridique et sociale
• Préparer les documents d’embauche
• Communiquer et transmettre  des informations écrites et orales
• Établir un plan de formation
• Respecter les règles de confidentialités de l’entreprise
• Conduite d’entretiens (recrutement, entretien individuel / annuel)
• Élaborer une fiche de poste et une annonce de recrutement
• Trier et sélectionner des CV
• Etablir le suivi des absences
• Veiller à l’application de la législation du travail
• Participer à l élaboration des dossiers liés aux obligations de 

l’entreprise
• Accompagner l’intégration des nouveaux salariés

Administratives
• Accueillir et orienter la clientèle
• Gérer les appels téléphoniques
• Rédiger des comptes rendus / courriers / mails
• Classer/ranger/archiver les documents

Managériales
• Former et encadrer les stagiaires / intérimaires
• Réaliser un plan d’action
• Utiliser des outils collaboratifs (documents partagés)
• Approvisionner et gérer les stocks
• Assurer l’ouverture et la fermeture d’un point de vente
• Gérer des conflits entre collaborateurs

SOFT SKILLS
Autonomie et adaptabilité

Sens des responsabilités

Esprit d’analyse et d’équipe

Polyvalente

CENTRES D’INTÉRÊTS
• Supportrice de la JL Bourg Basket
• Fan de F1

OPÉRATRICE DE FABRICATION ET DE PRODUCTION
UTP   (12/2019-03/2022)

RESPONSABLE ADJOINTE DE MAGASIN
CLAIRE’S FRANCE    (06/2016-08/2018)

RESPONSABLE DE RAYON EN ÉPICERIE FINE
GRAND FRAIS    (03/2013-04/2016)

COIFFEUSE
SALON JEAN-LOUIS DAVID    (05/2005-06/2012)

COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES

Mes expériences professionnelles ainsi que mes formations 
m'ont permis d’acquérir des compétences que je peux 
mettre en pratique au service de votre entreprise 

SOUPE Angéline
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