
Expériences 

Depuis 
2013 

2012/2013 

Gestionnaire de paie –  Cabinet d’expertise  
- Réaliser des bulletins de paie pour des clients de 60 à 

230 bulletins dans un univers multi conventionnel 
- Saisir et intégrer les variables de paie 
- Calculer les soldes tout compte et indemnités de 

départ 
- Contrôler et éditer les bulletins de paie 
- Etablir les documents administratifs relatifs à la 

gestion salariale du portefeuille client 
- Etablir les documents post paie servant au contrôle de 

gestion (OD comptable, provision CP, Etats…) 
- Effectuer aux différents organismes les déclarations 

mensuelles, trimestrielles et annuelles (DSN, Ducs, 
DADS) 

- Participation au paramétrage du logiciel RH Place 

Assistante des Ressources Humaines (Alternance) à 
XXXXXXX - Paris 
- Gérer les candidatures (tri des candidatures, prise de 

rendez-vous) 
- Procéder à des entretiens de recrutement 
- Gérer des dossiers candidats (recueillir les documents 

et saisir les données) 
- Réaliser des tâches administratives (déclaration 

d’accident du travail, attestation pôle emploi, gestion 
des contrats de travail et des bordereaux d’heures) 

- Placer les intérimaires 
- Prendre les demandes des clients 

Formations 
2014 

2013 

2012 

2011 

2009 

Certification professionnelle 
En gestion de la paie et administration du personnel 
Synopsis Paie – Boulogne Billancourt 

Licence professionnelle 
En gestion des Ressources Humaines 
Pigier Performance – Paris 19ème

Diplôme d’initiation 
En langue Chinoise (mention très bien) 
Inalco – Paris 13ème

Diplôme Universitaire et Technologique (DUT) 
En techniques de commercialisation 
IUT Paris Descartes – Paris 16ème

Bac en Sciences et Technologie de la Gestion (STG) 
En marketing (mention assez bien) 
Lycée Jules Siegfried – Paris 10ème

Gestionnaire de paie 
Portefeuille d’environ 500 

Bulletins 

26 ans 

LANGUES 
Chinois Mandarin : Bilingue 
Chinois Cantonais : Bilingue 
Anglais : Scolaire 
Espagnol : Scolaire 

INFORMATIQUE 
Pack office, Gantt project, 
Sphinx, Access, logiciel de 
paie: CEGID (RH PLACE). 

2012 : Obtention C2i 
(certificat informatique et 
internet de niveau 1) 
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