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COMPETENCES   
• Appui juridique et conseils  
• Gestion des relations collectives : Conseil et Interface avec les IRP 
• Conseils sur tous les aspects individuels du droit du travail (de l’élaboration à la rupture du contrat de travail) 
• Gestion des contentieux Prud’homaux / TASS  
• Négociations collectives  
• Environnement multi-conventionnel (HCR, Syntec, Tourisme, Assurances, Métallurgie, Aéronautique) 
• Suivi mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
• Organisation des Elections professionnelles (CSE, Représentants du personnel, …) 
• Animation de sessions de formation 
• Veille juridique et sociale     

                
EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES                         

              
11/2017 – 08/2018       ADOMA – Groupe SNI (filiale Caisse des dépôts) – Chef de service juridique social  (2 600 salariés) – CDD 

•  Relations sociales : préparation des réunions du comité d'entreprise (ordre du jour, dossiers du CE), des réunions 
CHSCT, réponses aux réclamations DP des établissements (env 150 questions/mois) 

• Rédaction des accords collectifs, participation aux négociations et à la mise en œuvre des accords 
• Co-animation des négociations dans le cadre de la mise en place du Comité Économique et Social (CSE) 
• Relations individuelles de travail : AT MP, procédures disciplinaires et d’inaptitude, ruptures conventionnelles, 

transactions…  
• Conseil en droit social et en gestion du personnel (relations individuelles et collectives de travail) auprès des 

Etablissements et de la Direction des Ressources humaines (paie, recrutement/mobilité, formation,…)  
• Suivi des évolutions de la législation et adaptation des pratiques, mise en place de procédures RH et de modèles 
• Mise à jour de la BDES 
• Gestion des contentieux, préconisation de solutions amiables ou judiciaires. 
• Management d’un juriste sénior. 

  
 06/2017 – 09/2017     Formation en anglais – Berlitz Nation Paris 
 
 04/2014-05/2017        JJW Hôtels & Resorts - Groupe hôtelier gamme 2* à 5* (450 salariés – 5 sociétés – 15 établissements) – Responsable RH  
          Conventions collectives : HCR, Syntec et Hôtels 3, 4* et 4* Luxe de la région parisienne 

• Relations sociales : participation aux réunions IRP (CE, DP, DUP)  
• Rédaction des accords d'entreprise (NAO, Contrat de génération, Temps de travail) 
• Conseil en matière de législation, suivi des dossiers prud'homaux, TASS et Tribunal Administratif, gestion du 

disciplinaire 
• Suivi de l’application d’un PSE : Procédure licenciement économique, relation avec l’administrateur judiciaire 
• Mise en œuvre de procédures de licenciements pour motif économique  
• Organisation des élections professionnelles (2 établissements) 
• Administration du personnel : Contrats de travail, suivi période d’essai, rédaction avenants 
• Accompagnement des projets de la société et des projets RH (pertes de marché, transfert de salariés L1224-1) 
• Formation : élaboration et suivi du plan de formation, gestion du budget, gestion des demandes de formation, suivi 

des relations avec les différents organismes de formation et OPCA 
• Recrutement : tri de CV, présélection téléphonique et conduite d'entretiens, contact avec les cabinets externes 

 
06/2013-03/2014        KARAVEL - Promovacances, Un Monde à Deux, AB Croisières (env 650 salariés) – Resp. Relations sociales 

• Conseils et assistance en matière de législation sociale  
• Préparation et animation des relations avec les IRP (CE, CHSCT, DP, DS)  
• Gestion des dossiers prud'homaux / TASS  
• Administration du personnel et paie  
• Elaboration et suivi de dossiers disciplinaires 
• Participation à la négociation et la rédaction des accords collectifs (Contrat de génération, NAO,…) 

                             
 2012/2013                   EUROCOPTER (Groupe EADS) (La Courneuve) - Juriste Droit Social - CDD 
                                        INTRA CALL CENTER Groupe CCA International (Amiens et Reims)-  RRH Adjointe – CDD 
                                        PEUGEOT CITROEN Retail (Paris) – Juriste Droit social – CDD 
 
2011/2012                     ARCELORMITTAL (Florange) - Juriste droit social – CDI 
                                        Mise en place du chômage partiel (rédaction note d’information, suivi administratif …)                         



 
 2009/2011                    MORNAY Groupe (Paris) - Juriste droit social     
         CDI                        Conseils auprès de clients externes (experts comptables, courtiers, dirigeants TPE/PME…) 
                     
 2008/2009                    PREDICA Filiale du Crédit Agricole (Paris) - Assistante Juridique - Ressources Humaines 
        Alternance              Projet Label « Egalité Professionnelle » 
 

FORMATION 

 
    2008/2009        Master Management des Ressources Humaines (alternance) Université des sciences économiques et sociales de Lille 
    2007/2008        Master Droit social. Université des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille 
    2003/2007        Licence mention Droit Public. Université de Picardie Jules Verne                                   
       
        LANGUES        

 Anglais : intermédiaire                  Allemand : scolaire      

         
        CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

 Pack office – Fœderis - Outlook -  Zadig – SAP- Hypervision - Editions législatives - Francis Lefèvre – Lamyline 

 

        ACTIVITEES  

Voyages (Canada, USA, Vietnam, Australie, Portugal, Italie, …) – Couture – Cuisine  

 


