Delphine C.
35120 Baguer Pican
réf: 80661

Assistante en ressources humaines
Venant du milieu de la restauration, je suis d’une nature fonceuse et déterminée dans mon travail. Mes expériences
de plus de 10 ans dans le management et le commerce m'ont permis de développer ma capacité d'écoute et de
communication. Sérieuse, dynamique et organisé, je suis reconnue pour mon bon relationnel, mon esprit d'équipe et
mes compétences en termes d’adaptation et de compréhension.

FORMATIONS
10/2018:

Bac à Buroscope, Cesson Sévigné (35), France
Consolidation bureautique spécialisation Excel

02/2016:

Bac +2 à Afpa, Rennes (35), France
Manager d'Univers Marchand

2003:

Bac Pro à Lycée Hôtelier, Saint Méen Le Grand (35),
France
Hôtellerie restauration option service

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
10/2018:

Stage De Découverte En Milieu Rh, Rennes (35)
Service Recrutement, Gestion administration, Formation

01/2013 au 03/2018:

Manager De Restauration, Epiniac (35)

COMPETENCES
RESSOURCES HUMAINES
? Planifier les besoins en ETP saisonniers
? Participer aux entrevues d’embauche avec prise de décisions
? Elaborer un plan d’intégration, de formation et d’évolution
? Gérer la planification et le temps de travail des salariés (KELIO)
? Suivre en co-gestion les serveurs en formation de l’Académie Des Ormes
MANAGEMENT ET GESTION D’ENTREPRISE
? Manager une équipe de 10 personnes
? Encadrer les apprentis et stagiaires et suivi de leur formation auprès de leur écoles externes
? Mettre en place les procédures (travail, sécurité, hygiène…)
? Organiser et animer les réunions d’équipes
? Gérer les stocks et animer les ventes en entreprise
? Etudier les tableaux de bord et effectuer un bilan annuel

LANGUES
Anglais (Oral : Bonnes notions / Ecrit : intermédiaire)

LOGICIELS
Excel, Office, PowerPoint, Word, Autres

CENTRES D'INTERETS
*Trésorière pour l’Association
« Sur Le Chemin D’Arwen »
*Comédienne dans la troupe de théâtre amateur d’Epiniac
« Les Fous Du Coucou »
*Animatrice d’ateliers théâtraux pour enfants
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