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EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

01/2016–présent Responsable Juridique Social
Cabinet Aequitas, Lens (France) 

+ de 250 Clients

Gestion d'une équipe en droit social (3 personnes)
Conseil en droit social dans un univers multi-conventionnel, audits sociaux en entreprise, rédaction 
d'actes (contrats de travail, accords collectifs, transaction…), mise en œuvre de procédures de 
ruptures (licenciements, ruptures conventionnelles…), organisation d'élections professionnelles, 
contrôle de paie… 

11/2010–12/2015 Juriste Droit Social
Cabinet Aequitas, Lens (France) 

+ de 250 Clients

Conseil en droit social dans un univers multi-conventionnel, audits sociaux en entreprise, rédaction 
d'actes (contrats de travail, accords collectifs, transaction…), mise en œuvre de procédures de 
ruptures (licenciements, ruptures conventionnelles…), organisation d'élections professionnelles, 
contrôle de paie… 

10/2011–présent Animatrice d'enseignement en Droit Social
IUT de Lens, Lens (France) 

Niveau Licence 

10/2009–10/2010 Juriste Droit Social
Crédit Agricole Consumer Finance, La Madeleine (France) 

4100 salariés en France

Relations individuelles du travail : veille juridique et conseil en droit social au management, gestion 
des dossiers disciplinaires, relations avec l'Inspection du travail et la Médecine du travail…
Relations collectives du travail : préparation et animation des réunions IRP, reporting RH, élaboration 
de documents RH (Bilan social, rapport CHSCT…), organisation des élections professionnelles, 
négociation collective et rédaction d'accords collectifs, rédaction du règlement intérieur…

03/2009–07/2009 Assistante Ressources Humaines
DHL Express International, Fretin (France) 

2200 salariés en France

Préparation et participation aux CE et CHSCT, mise en œuvre de la politique RH en matière d'emploi 
des personnes handicapées, traitement d'un questionnaire de satisfaction et d'étude du bien-être des 
salariés. Conseil et appui en droit social aux chefs d'agences, rédaction de notes d'information, 
rédaction de contrats de travail, gestion administrative du personnel (DUE, déclaration ATMP) 

04/2008 Chargée de recrutement
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Absys Cyborg, Roubaix (France) 

Opération de sourcing, rédaction et diffusion des offres d'emploi, sélection des candidatures et 
entretiens téléphoniques avec les candidats.

ÉDUCATION ET FORMATION

2009 Master II Droit Social
Mention très bien

Mémoire de fin d'études : L'évaluation des salariés dans la sphère professionnelle 

2007 Licence de Droit
Mention bien 

Rédaction de divers rapports de recherche :

- Les risques psychosociaux au travail (la gestion du stress en entreprise)

- L'intégration des personnes handicapées en entreprise 

2004 Baccalauréat Economique et Social
Mention bien

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) français

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

Anglais B1 B1 A2 A1 A2

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication Communication écrite : 

- Rédiger des Appels d'offre et mémoires techniques

- Rédiger des articles pour blog et notes Informations

- Informer les clients via des Flash Actu mailing

- Argumenter des Recommandation et proposition commerciale 

- Contacter régulièrement les clients (physique et/ou téléphonique) 

Communication interpersonnelle : 

- Annoncer et diviser de l'information et de la réglementation

- Obtenir l'adhésion à un projet 

- Aider le client à comprendre ses responsabilités 

- Identifier les besoins et attentes 

- Communiquer un concept pour approbation 

Communication de groupe :

- Transmettre des infos lors de réunion
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- Faire un exposé 

- Développer les idées 

- Participer à un groupe de travail

- Animer une réunion d'équipe

- Consulter un groupe 

- Elaborer un groupe de travail collectif 

Compétences organisationnelles/
managériales

Compétences organisationnelles : 

- Rigueur dans le travail

- Sens de l'organisation et de l'initiative

- Gestion d'une équipe 

- Réactivité face aux clients

- Gestion du temps et des priorités 

Compétences managériales : 

- Transmission des savoirs et de l'expérience 

- Sens de la diplomatie

- Expression en public et auprès des clients

- Planification d'activités

- Délégation des tâches 

- Mise en œuvre de méthodologie 

Compétences liées à l’emploi Compétences Juridique Sociale : 

- Conseil en droit social dans un univers multi-conventionnel

- Audits sociaux en entreprise 

- Rédaction d'actes (contrat de travail, transaction...)

- Mise en œuvre de procédures de ruptures (licenciement, rupture conventionnelle...)

- Organisation d'élections professionnelles

- Contrôle de la paie 

- Veille juridique et conseil en droit social au management 

- Gestion des dossiers disciplinaires 

- Relations avec l'Inspection de travail et la Médecine du travail 

- Préparation et animation de réunions IRP 
- Reporting RH 

- Elaboration de documents RH (bilan social, rapport CHCT...)

- Organisation des élections professionnelles 

- Négociation collective 

- Rédaction d'accords collectifs, règlement intérieur 

Compétences en Ressources Humaines : 

- Préparation et participation aux CE et CHSCT 

- Mise en œuvre de la politique RH en matière d'emploi des personnes handicapées 

- Traitement d'un questionnaire de satisfaction et d'étude du bien-être des salariés

- Conseil et appui en droit social aux chefs d'agences 

- Rédaction de contrats de travail
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- Gestion administrative du personnel (DUE, déclaration ATMP)

- Opération de sourcing 

- Rédaction et diffusion d'offres d'emploi

- Sélection des candidatures et entretiens téléphoniques avec les candidats 

Compétences numériques AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information 

Communication
Création de

contenu
Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
élémentaire

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
élémentaire

Utilisateur
élémentaire

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation 

- Pack Office (Word, Excel, Power Point)
- Cegid 
- SilaExpert 
- Human Forces - Zephir 

Permis de conduire B

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Publications - Entreprise du bâtiment : n'oubliez pas la carte d'identification professionnelle
 - La faute inexcusable
 - Les facteurs de pénibilité et l'identification des expositions
 - L'incidence des jours fériés dans l'entreprise 
 - Aide à l'embauche dans les PME
 - Flash Paie et GRH 
- Les nouveautés sociales au premier janvier 2016 
- Et si vous pensiez à l'épargne salariale ? 
- Les nouveautés sociales - CIE STARTER

(Publications pour AEQUITAS)
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