
 
 
 

EXPÉRIENCE)PROFESSIONNELLE):!
 
 

Août!2008!–!!à!ce!jour!:!Consultant6conseiller)technique)et)formateur.!
CIRIL)SA,)VILLEURBANNE*(69)!&!!PARIS!9ème! (75)!Conseiller!technique!et!formateur!!logiciels!de!paie,!spécialiste!paie!et!déclaratif!
social! (DADS!U! /!N4DS).! Formateur! en! cessions! individuelles! ou!collectives! (logiciel! paie,! déclarations! sociales,! extracteur!!de!
données!=>!logiciel!Civil%net%RH%dédié!spécialement!au!secteur!public).!
Février!2008!–! Juillet!2008!:!Ingénieur%Technico4Commercial.!
CEGEDIM)SRH,!Boulogne!(92).!Conseiller!technique,!paramétrage!et!maintenance! logiciels!de!paie,!spécialiste!paie!et!déclaratif!
social!(dont!DADS!U).!
Février!2006!–! Février!2008:!Consultant6conseiller)technique)et)formateur.!
ADP)GSI)France,) leader)mondial)HR)services)6)LE!PECQ!(78)!&!NANTERRE!(92)!Conseiller!technique,!assistance,!!paramétrage!et!
maintenance!!! logiciels! de! paie,! spécialiste! paie! et! déclaratif! social! (dont! DADS! U).! Formateur! en! cessions! individuelles!!ou!
collectives!(logiciel!paie,!déclarations!sociales,!extracteur!de!données!=>!progiciel!PAYAMI).!
Août!2005`Février!2006!:!Responsable)Administration)du)Personnel)et)Paie.!
SEALED)AIR)SAS)`!EPERNON!(28).!Leader!mondial!de!l’emballage!plastique!agro`alimentaire!(plasturgie).!
Mars.!2003`!Juil.!2005!:!Responsable)Administration)du)Personnel)et)Paie.!
UNITED)INTERNATIONAL)PICTURES)SARL)`!PARIS!9ème.!Distribution!cinématographique.!
Fév.!2002!–! Fév.!2003!:!Technicien)paies)confirmé,)chargé)de)porte)feuille)social)(paie)et)déclaratif,)E/S)des)salariés).!
EUROFIDUS)–! PARIS!17ème! (Société%d’Expertise%Comptable).!
Sept.!1999!–!!Janv.!!2002!:!Agent)Administratif)Fonction)Publique)Territoriale.!
Centre!Communal!d’Action!Sociale!–!ville!de!MORTEAU!(25).!Responsable*R.H.*et!service!«!Mandataire!».!
Concours!d’Adjoint!Administratif!de!la!Fonction!Publique!Territorial.!
Sept. 1998 - Août 1999 : Comptable Général et responsable administration personnel et paie. 
Ets Guillaume J.P. électroménager, chauffage et électricité industriels  - LES FINS (25). 
Fév. 1996 – Juil. 1998 : Collaborateur de société d’Expertise Comptable. Rostaing S.A. -Morteau (25). 

 
 

Domaines)de)compétences)principales):!
 
►Toutes tâches relatives à la gestion du personnel   « carrière » et » paie » secteurs public et privé (E/S des salariés, 
réalisation, supervision paie, charges sociales et fiscales, DADS U – N4DS, enquêtes et statistiques, avantages sociaux, 
budgétisation, gestion de la formation, relations avec les organismes sociaux et les salariés, veille juridique…). 
►Conseils, assistance, formation et rédaction de supports techniques pour les utilisateurs des logiciels et divers modules de 
paie, développement des solutions R.H. 
►Spécialiste déclaration  DADS U – N4DS (+ gestion des anomalies). 
►Management d’équipes (2 à 10 personnes). 

 
DIPLOMES,)CERTIFICATS)et)CONCOURS):!

 
2001 :    Concours Adjoint Administratif des Collectivités Territoriales. Centre de Gestion Montbéliard (25). 
1995 :    Brevet de Technicien Supérieur Comptabilité Gestion. Lycée Xavier Marmier - Pontarlier (25). 
1993 :    Baccalauréat Professionnel  Bureautique Option Comptabilité (Mention Bien). 

Lycée Xavier Marmier - Pontarlier (25). 
1991 :    C.A.P. Employé des services Administratifs et Commerciaux. Lycée Edgar Faure - Morteau (25). 

B.E.P. Administration Comptable & Commerciale, Bureautique. Lycée Edgar Faure -Morteau (25). 
1989 :    Brevet des Collèges. Collège de Morteau (25). 

 
COMPETENCES)AUTRES,)LOISIRS)et)CENTRE)D’INTERETS):!

 
 

Langues : anglais, allemand (niveau intermédiaire). 
Connaissances informatiques : internet, Office Pro, Powerpoint… 
Sport & loisirs : natation, rugby, course à pieds, plongée sous-marine, sports automobiles, aéronautique, bricolage, 
voyage, vie associative. 
Permis de conduire : B. 
! Divers + : Titulaire Attestation Formation Premier Secours. 

Domeneo&presents&this&CV&to&you.&This&candidate&agrees&to&be&exclusively&represented&by&Domeneo.&
The&candidate&has&declared&that&permission&has&not&been&given&to&any&other&agency&to&submit&thisCV.!

 


