1224

39 ans-Mariée 1 enfant (scolarisé)
Française
Reconnue RQTH

92300 Levallois-Perret

GESTION DE LA PAYE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL
Dynamique, consciencieuse et motivée, je suis prête à m'investir dans toutes les tâches qui me
seront confiées
18 années d'expérience professionnelle 1998-2016
Compétences professionnelles
Administration du personnel : contrat de travail, DUE, registres légaux,
authentification et suivi des titres de séjours, avenants
Sanctions disciplinaires, licenciements
Traitement de la maladie, maternité et accidents du travail sur Net-Entreprise et avec
l’organisme de Prévoyance
Suivi des heures de travail et des absences
Fiches de payes et solde de tout compte
Mise en place d’une politique handicap en tant que Correspondante Handicap
Entretiens de recrutement pour des postes d'employés et de travailleurs handicapés
Suivi des visites médicales
Suivi des périodes d'essai
Charges sociales mensuelles et trimestrielles sur Net-Entreprise
Suivi du 1% logement
Création et suivi de tableaux de bords (suivi des effectifs, bilan social)
DADSU

FORMATIONS
1998 :
1996 :

Brevet de technicien supérieur Assistant de gestion PME-PMI au Lycée
Léonard de Vinci (Levallois)
Baccalauréat STT Action et Communication Administrative au Lycée
Léonard de Vinci (Levallois)

LANGUES
Anglais : notions
Espagnol : notions
Portugais : parlé couramment

LOGICIELS
Maîtrise des logiciels Word et Excel sous Windows
Maîtrise des logiciels de paye : Sigagip, HR ACESS version 5, Sage Payes, ADP DECIDIUM
Connaissances sur les logiciels Coala, Sage Compta et PowerPoint

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2009-à ce jour

Gestionnaire paye pour la société PRECIPHAR (270 salariés sur toute
la France)

2008-2009 :

Responsable administrative pour un restaurant Mc Donald’s à Rungis
appartenant à un franchisé (60 salariés)

2006-2008 :

Gestionnaire du Personnel chez Chronopost International à Issy les
Moulineaux sur un secteur de 400 salariés

2006 :

Assistante du Personnel pour trois restaurants McDonald’s sur Paris
18ème appartenant à un franchisé (150 salariés)

2006 :

Assistante Ressources Humaines chez National Citer à Paris 15ème

1998-2006 :

Assistante du Personnel pour deux restaurants McDonald’s sur
la région parisienne (Paris IIème et Saint Ouen) appartenant à un franchisé
(100 salariés)

DIVERS
La lecture, le cinéma, la musique, les musées, l’Egypte ancienne, la décoration, le jardinage, la
cuisine, les cosmétiques maisons
Voyages : Madère, Etats-Unis, Belgique, Espagne, Tunisie, Egypte, Maroc

Mme Brigitte ADRAZ
09 rue Bellanger
92300 Levallois-Perret
: 06.09.50.65.39

Chargé(e) de recrutement

A Levallois-Perret,
Le 22 Décembre 2011

Madame, Monsieur,

Gestionnaire de paie expérimentée, je souhaite mettre au service de votre entreprise mes
savoirs-faires et mes qualités professionnelles.
En treize années d’expériences professionnelles, j’ai toujours géré en toute autonomie les tâches
qui m’étaient confiées avec le souci constant de produire un travail de qualité en respectant les
délais.
Enfin, mes qualités d’adaptation et mon sens du contact seront des atouts pour intégrer
rapidement votre équipe.
Opérationnelle et disponible dans un délai de 2 mois, je reste à votre disposition pour un
entretien qui vous permettra d’apprécier mes motivations.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères
salutations.

Mme Brigitte ADRAZ

