Johanna DUMESNIL

Discrétion
Organisation
Rigueur

RESSOURCES HUMAINES

Experiences professionnelles

Compétences
Techniques de
recrutement

2019 -

Recrutement du personnel de services à la personne (aide-ménagères,
garde d’enfants, ouvriers-paysagistes, animatrices petite enfance),
Gestion administrative du personnel,
Préparation des paies,
Mise en place des élections professionnelles (carence),
Gestion et suivi du plan de formations,
Mise en place et réalisation des entretiens professionnels.

Gestion des Ressources
Humaines
Gestion administrative
du personnel

2016 –2018

Gestion des formations

Gestion des paies
2014 - 2016

Assistante administrative et RH – CDI
ADEQUAT INTERIM – BEAUVAIS (60)
Ouverture de l’agence de travail temporaire avec la responsable
commerciale.
Recrutement du personnel intérimaires (BTP, industrie, logistique),
Gestion administrative du personnel (réalisation des contrats, suivi de
dossiers, saisie de relevés d’heures),
Relation commerciale.

Langues
2012 - 2014

Anglais

Assistante Ressources Humaines - CDI
FIL ROUGE – CARRIERES SUR SEINE (78)
Agence de marketing avec 2 conventions collectives
Recrutement du personnel dans le secteur du marketing (employés,
cadres),
Optimiser la mise en place sur le terrain des actions de marketing en lien
avec les auto-entrepreneurs,
Optimiser l’organisation interne des équipes et de la communication
entre les différents services,
Apporter conseils et supports aux équipes opérationnelles,
Gestion administrative du personnel,
Réaliser des tableaux de bord,
Participer
à l’ensemble des déclarations sociales (formations
professionnelles, médecine du travail, etc.),
Participer à différents projets transverses ponctuels (ESATS, document
unique des risques professionnels).

Législation sociale

Outils bureautiques

Assistante Ressources Humaines - CDI
MCS HOME – SENLIS (60)
Agence de services à la personne avec 3 conventions collectives

Assistante d’agence
AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT – BEAUVAIS (60)
Contrat de professionnalisation + CDD
Recrutement du personnel intérimaires (BTP, industrie, logistique et
tertiaire),
Gestion administrative du personnel (réalisation des contrats, suivi de
dossiers, saisie de relevés d’heures),
Relation commerciale.

Espagnol

Formations

Contact
06 37 95 60 56

2012 – 2013

CNAM DE PICARDIE – BEAUVAIS (60)
LICENCE RESSOURCES HUMAINES

Johanna.dumesnil1511@gmail.
com

2010 – 2012

LYCEE FELIX-FAURE – BEAUVAIS (60)
BTS ASSISTANT DE MANAGER

19 Rue de Madame de Bauchy
60250 MOUY

2008 – 2010

LYCEE DELAMARRE-DEBOUTTEVILLE – FORGES LES EAUX (76)
BAC STG Option Ressources Humaines

