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Léa VUILLOD 

Diplômée en Management 
des Ressources Humaines, 
j’ai pu acquérir grâce à 
mes différentes années 
d’expérience, assurance et 
adaptation. 

 

Je suis à la recherche 
d’une seconde activité à 
temps partiel. Disponible 
et flexible, je suis disposée 
à travailler les fins de 
journées et de semaine. 

Expériences Professionnelles 

12.2022 Gestionnaire Ressources Humaines  
Groupe Bernard – Siège social – Distributeur automobile – Bourg-en-Bresse – 2500 salariés 

• Gestion administrative du personnel d’un périmètre de 650 collaborateurs 

• Conseil en RH auprès des relais sur site, des managers et des directeurs de concessions 

• Appui auprès de la responsable RH 

• Préparation et organisation des IRP 

• Gestion du disciplinaire 

• Gestion du plan de développement des compétences 

09.2021 – 09.2022 Gestionnaire Ressources Humaines (CDD) 

Clinique Convert – Hospitalisation Privée – Bourg-en-Bresse – 300 salariés 

 

2020-2021 Appui Ressources Humaines (Alternance) 

EDF - UFPI – Siège social – Production et distribution d’électricité – Lyon – 1000 salariés 

• Gestion du plan de développement des compétences en lien avec la GPEC et les orientations 

stratégiques de l’entreprise 

• Accompagnement des managers 

• Suivi des entretiens professionnels 

• Calcul et analyse des indicateurs RH et propositions d’actions d’amélioration 

• Gestion des stages et de l’alternance 

 

Contact 
 

25 ans 
01000 – Bourg-en-Bresse 
 06 74 68 13 46 
 vuillodlea@gmail.com 

 
 
 

Disponibilité 
 

Immédiate 
Permis B – Véhiculée 
Proche d’une gare 
Mobilité dans l’Ain 
Télétravail possible à 
temps plein 

 

 

Références 
 

Carine LEFOL : 
Responsable formation 
EDF 
06 10 78 83 18 

  2018-2020 Assistante Développement Ressources Humaines (Alternance)  

Kidiliz Group – Siège administratif – Industrie du textile – Saint Chamond – 3500 salariés 

• Création et suivi des contrats d’alternance et des stages 

• Suivi du plan de formation et organisation des formations 

• Recrutement (Tri des CV, réponses aux candidatures, participation au forum écoles, entretiens) 

• Participation à la mise en place d’un SIRH (Talentsoft) 

• Création d’un livret d’accueil digitalisé 

2016-2018 Assistante Ressources Humaines (Alternance)  
Groupe Bernard – Siège social – Distributeur automobile – Bourg-en-Bresse – 2500 salariés 

• Administration du personnel 

• Suivi des formations 

• Préparation de la taxe d’apprentissage et de la Déclaration Obligatoire des Travailleurs Handicapés 

• Suivi des aides à l’embauche 

2017 Assistante Communication (Stage 1 mois) – Université Canadienne - Dubaï 
 

Formations 

2019 – 2021 MASTER Management des Ressources Humaines – MBway – Lyon 
Sujet du mémoire de M1 : La fonction RH au cœur de la transformation d’entreprise 

 

Sujet du mémoire de M2 : L’accompagnement des managers dans leur rôle de Partner RH 

2018 – 2019 BACHELOR Management et Gestion - ECEMA - Saint-Etienne 

2016 – 2018 BTS Assistante Manager - CFA - Groupe IGS - Lyon 

 
 
Léa THOLLOT : 
Chargée RH 
Kidiliz Group 
06 60 08 79 85 

 

Compétences professionnelles 

-Formation et développement des 
compétences 
-Gestion administrative du 
personnel 
-Communication interne et externe 
-Maîtrise droit du travail 
-Bases du recrutement 
-Gestion de l’agenda 

Compétences informatiques 

-Pack Office (Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Teams) 
-Talentsoft 

-Cegi 
-Talent Recrut et Talent Entretien 
-Outlook et Gmail 
-Réseaux sociaux 
 

Savoir-être 

-Consciencieuse 
-Organisée 
-Autonome 
-Réactive 
-Bonne communication orale 
et écrite (très bon niveau en 
orthographe et grammaire) 
-Discrète et à l’écoute 

mailto:vuillodlea@gmail.com

