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PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
Depuis le 1er janvier 2016 : 
Conseil en Management, Organisation et Ressources Humaines 

• Audit organisationnel de cabinets médicaux 

• Accompagnement à la mise en place des entretiens professionnels pour les cabinets médicaux 

• Opération de recrutement des secrétaires médicales  

• Accompagnement à la mise en œuvre de la gestion locative d’une société immobilière  
 
Depuis le 1er janvier 2015 : 
Commissaire enquêteur : 

• 2015 Modification du PLU des Pennes Mirabeau 

• 2016 PLU de Roquevaire 

• 2017 Modification de la ligne SNCF Aix/Marseille  

• 2018 Enquête parcellaire et DUP 69, rue Longue des Capucins Marseille  
 
De 2009 au 31/08/2012 : Pôle Emploi PACA  
Chef de Service -  Service Gestion Prévisionnelle des compétences au sein de la Direction des Ressources 
Humaines / Responsable de la Mission Mobilité 

• Pilotage du Service 

• Animation du processus  Qualité-Sécurité-Environnement  

• Mise en œuvre des Dispositifs d’Evaluation (EPA) 

• Elaboration et suivi du Plan de formation 

• Déclinaison de la politique de  prévention des risques psychosociaux et de la lutte contre les discriminations 

• Contribution aux commissions d’enquête du CHSCT 

• Préparation, animation  et suivi des réunions avec les représentants du personnel  (Commission formation, CE, DP, CHSCT) 

• Pilotage des dispositifs réglementaires  (DIF, CIF, VAE, Bilans de compétences) 

• Organisation des  opérations de recrutement des Managers d’équipe, Formateurs vacataires, conseillers 

• Conseil et assistance aux managers 

• Pilotage et animation de la cellule Mobilité en charge du reclassement de 126 salariés du Service aux Entreprises  
 
De septembre à décembre 2008 : Instance Nationale Provisoire Pôle Emploi  
Membre de l’équipe projet régionale en qualité d’adjoint au chef de chantier  Ressources Humaines 

• Préparation des opérations de fusion ANPE/ASSEDIC 
 
De 2002 à 2008 : Assedic Côte d’Azur  
Responsable du Service  Gestion Emploi et Compétences au sein du Service Ressources Humaines  

• Mise en œuvre opérationnelle de la politique RH définie par la Direction 

• Mise en œuvre de la démarche Développement Durable au sein de la fonction Ressources Humaines 

• Pilotage de l’activité du pôle Gestion Emploi et Compétences  (Recrutement, Mobilité, Carrière, Gestion 

• prévisionnelle des emplois et des compétences, Gestion de la  Formation) 

• Préparation, animation  des réunions avec les représentants du personnel  (Commission formation, CE, DP, CHSCT) 

• Elaboration du plan d’actions annuel du service RH, suivi de l’atteinte des objectifs et des résultats 

• Conseil aux managers opérationnels dans les procédures RH (promotions – EPA-  Mobilités…) 

• Développement de l’offre de service Ressources Humaines Responsable du processus en lien avec la démarche 
Développement Durable et le processus  Qualité Environnementale  ISO 14001  

• Elaboration du Document Unique 

• Mise en place de l’accompagnement au changement dans le cadre des opérations de  convergence Assedic du Var/ Assedic 
des Alpes Maritimes en 2001 (Etats des lieux, organigramme,  carte locale des activités, opérations de recrutement, 
organisation de la   mobilité professionnelle) 

• Auditeur Qualité 9001 et 14001 de 2007 à 2009 

• Collaboration aux projets nationaux et locaux transverses (Guichet unique La Valette et Brignoles) 
 



 
De 1975 à  2001 : Assedic du Var  
Responsable du Personnel au sein du Service Ressources Humaines de 1999 à 2001   

• Mise en œuvre de la politique RH  (recrutement, promotions, entretiens professionnels annuels) 

• Suivi juridique des dossiers 

• Elaboration et suivi des tableaux de bord et données sociales 

• Préparation, participation et suivi des réunions avec les représentants du personnel (CE- DP-DS -CHSCT) 

• Organisation des élections professionnelles 

• Coordination et contrôle de la gestion administrative du personnel (paie – contrats de travail-gestion du temps)  

• Mise en œuvre de l’ORTT (mars 2001)  

• Mise en œuvre du  Document  Unique  
 

Responsable Formation de 1991 à  1998 au sein du Service Administration du Personnel et Paie  

• Mise en place et développement de la structure formation  

• Elaboration, mise en œuvre et suivi du plan de formation 

• Optimisation du budget formation 

• Coordination du réseau des formateurs vacataires 

• Accompagnement de la mise en œuvre de l’Inscription des DE 
 

Encadrant – Service Allocataires de 1984 à 1990     

• Supervision des activités d’accueil en site  

• Mise en œuvre,  animation et suivi du dispositif de l’AFR pour le département  83 

• Gestion et animation des commissions paritaires (Ad hoc, fonds social, création d’entreprise) 

• Gestion et animation d’équipe 
 

Technicien de la fonction allocataires – Service Allocataires de 1978 à 1984   

• Accueil, orientation, réception des demandeurs d’emploi 

• Instruction des demandes d’allocation chômage 

• Synthèse, rédaction et présentation des demandes de Fonds Social 
 

 
FORMATION UNIVERSITAIRE 

 

• 2012   Formation de Coordinateur SPS – CESI Aix en Provence 

• 2012   Formation en immobilier  - Groupe Optima Conseil Toulon 

• 2002   Formation continue Droit du Travail - DESS Droit Relations du Travail – Université Toulon 

•    1975   Maîtrise d’Histoire et Géographie– Faculté de Nice 
 

 
DIVERS/VIE ASSOCIATIVE 

 
Née le 19.01.1952, mariée, 2 enfants 

• Membre d’une association humanitaire et culturelle  - Mise en place d’échanges entre Médecins français et serbes   

• Création du CIL Les Nartettes à Hyères en 1995 – Présidente de 1995 à 2000 – Actuellement membre d’honneur 

• Création du CIL de Brégaillon en 2001   - Présidente de 2001 à 2004 - Actuellement secrétaire 

• Syndic bénévole d’une copropriété de 20 logements à Hyères  

• Membre de Jury de l’AFPA depuis  juin 2012 


