
Management

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Supervision Paie
Mise en place et suivi de budgets
Membre du CODIR
Mise en œuvre de processus
Tableaux de bord sociaux
Communication interne

Anglais (courant : TOEIC = 855)
Italien (parlé)
Espagnol (parlé)

Pack Office

Master II | Spé. Contrôle de Gestion
Montpellier Business School

Lecture (romans policiers et 
développement personnel) - Puzzles -
Voyages (Méditerranée et Afrique)
Ski - Fitness - Vélo - Natation

RILLIEUX LA PAPE (69)

06 08 81 07 78
nathalie.serre.dru@gmail.com

44 ans - Mariée - 2 enfants

Permis B

« 20 ans d’expérience acquise sur le 
terrain au service d’une politique de 

ressources humaines en proximité des 
managers et en cohérence avec la 

stratégie de l’entreprise »

Curiosité
Autonomie

Organisation 
Rigueur

Formations de Management et de 
développement personnel

• Encadrement et gestion des ressources humaines de 170 personnes dont 5 managers
• Conduite du changement du métier d’hôte(sse) de caisse - GPEC
• Amélioration des conditions de travail et mise en œuvre « Bien être au travail »
• Membre du CODIR, préparation et suivi de budgets 

Taux de passage en nouveaux concepts (40%), baisse du turn over (8%)
Progression des hôtes(ses) en professionnalisme (82% atteignent le seuil)

• Management de l’équipe de déploiement (6 personnes)
• Planning de déploiement des 16 chantiers et des réunions
• Suivi et communication des résultats aux équipes – affichage visuel
• Mise en œuvre et affichage de process, briefs de performances quotidiens

– Région AURA

• Formatrice sur l’outil et référente régionale sur les 24 magasins (coordination et suivi du 
déploiement)

• Déploiement de 2 magasins avec préconisations de réorganisations d’horaires, de 
recrutement d’étudiants et de mutualisation des ressources

– Région AURA

• Définition de la stratégie du secteur, humaine et commerciale
• Management de 30 personnes
• Membre du CODIR

• Création du rayon Bijouterie
• Gestion des rayons Jouets, Bijouterie, Electro - Meubles

Baisse des ruptures de 10%, productivité + 5%

Baisse des heures de 10%, mutualisation du remplissage, plus de présence sur le    
terrain pour les clients

Gain de 5 places en classement de CA et intégration du Top 30 sur les résultats

Gestion de projets

Construction d’horaires
Suivi du temps de travail/absences

Animation de réunions/ateliers
Entretiens individuels réguliers
Licenciements, reclassement,  

mobilité…

Définition du planning, des étapes, 
et des rôles de chacun

Suivi et communication des avancées
Processus d’amélioration continue

Réunions de projets
Conduite du changement

Développement des 
compétences

Recrutement et intégration des 
collaborateurs (mentorat, livret 

d’accueil, …)
Plans de formations et suivi

Animation de formations

• Traitement des appels entrants et sortants, accueil physique, prise de commandes
• Entretiens téléphoniques et physiques, contrôle de références, tests
• Gestion administrative des intérimaires et des clients : contrats, absences, visites médicales
• Recherche de CV dans les CVthèques et jobboards, rédaction d’annonces

• Contrats et avenants, suivi des aides à l’embauche, gestion  administrative
• Recrutement, mises à jour du livret d’intégration
• Organisation des élections professionnelles, préparation de contrôle URSSAF

Mastère 2 Management et Direction 
des Ressources Humaines – IGS RH

MOOC « Les mots de la GRH »

• Contrats et avenants, promesses d’embauche, gestion  administrative
• Recrutement, intégration, suivi des heures et des factures interim
• Sanctions disciplinaires, formation, visites médicales, courriers divers
• Préparation des éléments variables de paie, suivi des absences, déclarations

• Accompagnement individuel et collectif des demandeurs d’emploi
• Rédaction de CV et lettres de motivation, TRE, aides à la création d’entreprise
• Bilan de compétences, outplacement, licenciés économiques, projets professionnels, 

Mémoire professionnel
« Bien être au travail et performance »

Au siège social et en accompagnement de 35 filiales dans toute la France :
• Plan de formation : création de formations et de sessions, suivi des présences, financement 

avec l’OPCA, CPF, VAP, suivi des réservations, des factures et du budget, saisie sur HR Access
• Renseignement CV thèque, annonces, recherche de candidats, livret d’intégration 
• Audit social et suivi de la réglementation immobilière (cartes professionnelles, formations)
• Plans d’actions suite DUER, affichage obligatoire,  santé et sécurité, bilan social 2017
• Budget formations 2ème semestre 2018 - Stratégie et plan de formation 2019

mailto:nathalie.serre.dru@gmail.com

