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INTERVENANTE RH&TECHNIQUE RECHERCHE D’EMPLOI 
CONSULTANTE RH 

ACCOMPAGNEMENT EN ORIENTATION ET RE-ORIENTATION 
 

 

 

DEVELOPPEMENT RH 

 

 Formatrice en ressources humaines et techniques de recherche d’emploi : CV, lettre de motivation, 

construction d’un argumentaire techniques de prospection, réseaux sociaux, cvthèque,coaching 

entretien. 

 Recrutement cadre et non cadre : Conception de la fiche et du profil de poste, annonces, sélection, 

entretiens, tests savoir-faire, attitudes et aptitudes, synthèse intégration et suivi. 

Sourcing :CVthèques et réseaux sociaux. Partenariats avec acteurs locaux (POLE EMPLOI, APEC, 

INSA, missions locales, CCI…) et Cabinet de reclassement, AGEFIPH, CAP EMPLOI 

 Intégration : Réalisation de livrets d’accueil et mise en place d’un tutorat  

 Bilans de compétences, point de carrière, accompagnement à la mobilité professionnelle, évaluation 

des besoins en formation : Accompagnement d’un public cadre et non cadre  

 Accompagnement et coaching techniques de recherche d’emploi et orientation des jeunes 

 GPEC : Mise en place de la cartographie des métiers, parcours de professionnalisation, rédaction  

d’un référentiel de compétences. 

 

 

  

DIRECTION 

 

 Management : Jusqu’à 10 collaborateurs et 250 intérimaires 

 Application de la stratégie nationale,  déclinaison  au  niveau  local 

 Entretiens évaluation et entretien de carrière, tutorat, intégration, formation 

 Élaboration du budget, suivi, mises en place des actions préventives et correctives, suivi des 

indicateurs qualités, reporting en direct région où national  

 Droit social : Risque juridique, contrats de travail, respect de la réglementation, conseil, entretiens 

disciplinaires 

 Sécurité : Analyse préventive et curative des postes de travail, analyse des AT méthode 5S, mise en 

place de plans d’action, tests, suivi, médecine de travail, baisse des taux de gravité, de fréquence. 

 Formation : Gestion du budget, mise en place formations qualifiantes  et suivis des titres 

professionnels pour le maintien dans l’emploi. 

 

 

GESTION DE PROJET ET COMMERCIAL 

 

 Mise en place d’ERP de gestion des ressources chez les entreprises utilisatrices et déploiement  

 Gestion de projets de ressources  au niveau national  sur des grands comptes 

 Relations clients : Conseil aux Directions et managers opérationnels sur les politiques de 

développement RH. Etude du besoin, suivi sur l’avancée de la mission 

 Bonnes connaissances bassin local de l’emploi 



 

 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 2017 Attractis RH-Consultante et Créatrice 

    Numéro de déclaration d’activité  

 

     Recrutement, chasse, bilan de compétences, bilan de carrière, coaching 

   Orientation, réorientation et accompagnement dans l’emploi 

   Intervenante Auprès des écoles, lycées, enseignement supérieurs et centre de formations 

 

2012 à  

2017 

STARTPEOPLE 

Directrice d'Agence Industrie et Aéronautique  
 

2005 à 2012     MANPOWER RECRUTEMENT 

Responsable de projet- Consultante recrutement et évaluation 

Industrie, tertiaire, cadre et non cadre 

 

 2004-2005 I.F.A.G 

GROUPE ESC TOULOUSE 

Intervenante pour des élèves niveau BAC+1 à BAC+5 

Techniques de recherche d’emploi et Ressources Humaines 

      

1997 – 2003
  

GROUPE  ADECCO 

Directrice d’agences  

Responsable du développement sur le bassin d’emploi Toulousain 

Agences généralistes, tertiaire, cadre, Industrie et BTP 

 

FORMATIONS  

 
     Formation de Formateur Labège-10 jours - 
 

 MASTER II Ressources Humaines-UT1 Capitole Toulouse 
 

 I.F.A.G. Institut Français de Gestion- Maîtrise de Gestion 
 

Continue Entretien, évaluation, D 48, Sigmund 

Discrimination, Direct Quizz, Process com, développement personnel,  

Bilan de compétences, sécurité, gestion  d’une agence... 

Certifiée : central test 
 

 
CENTRES D’INTERET  

 
 

 

Sport Jogging, ski, randonnées, vélo 
 

Voyage   Afrique du sud, Tanzanie, île Maurice, Antilles, Égypte, USA, Grèce…. 
                                                               

 

      

Membre du jury de sélection  et corrections de mémoires SUP DE CO, I.F.A.G, A.F.PA. 


