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1, rue de Seine – 77 000 MELUN (25 minutes en train de Paris Gare de Lyon)
Tél. : 06 63 97 90 37 / 01 64 87 92 58 
agnesblanc@valergences.com / agnesblanc@libertysurf.fr 


15 ans d’expérience professionnelle RH 
Recrutement, développement des potentiels, GPEC & gestion des Carrières







EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE





2001-2012          VALERGENCES CONSEIL 	Melun (77)
	Conseil en Organisation, Management et RH
	
	Consultante conseil RH, GPEC et Recrutement 
Audit RH et accompagnement RH de PME en croissance 
Conception de systèmes d’évaluation annuels et accompagnement de la mise en place des entretiens d’évaluation annuels, mobilités internes et GPEC. 
	En charge de tous les recrutements confiés au cabinet, du recueil du besoin client à la présentation des finalistes
Principaux secteurs d’activité : BTP, TELECOM, IT, CONSEIL, DEVELOPPEMENT DURABLE


1995-1996	HERMES SA 	Pantin (93)
	Création, production et distribution de produits de luxe, 1100 personnes, Multi-structures et magasins, CA 310 M€

Responsable recrutement
Responsable des recrutements de Hermès SA et de ses filiales : 100 recrutements / an
-	Définitions de fonction des postes à pourvoir, identification des sources les plus pertinentes de candidature (interne, écoles, annonces..), rédaction et suivi du passage d’annonces
-	Entretiens et sélection, négociation des dates de prise de fonction et des rémunérations
	Développement d’un partenariat avec les écoles de vente : prospection, accueil et suivi des stagiaires

ð	CDD de 6 mois transformé en CDI

1991-1994	Laboratoires MERCK-CLEVENOT	Nogent Sur Marne (94) 
	Production et commercialisation de produits pharmaceutiques et chimiques1 400 personnes, 5 sites, CA 230 M€

	Responsable du développement des carrières et de la mobilité interne
Conception et mise en œuvre d’un plan de développement des carrières 
	Mise au point d’une cartographie des métiers et d’une segmentation des collaborateurs

w	Proposition de filières d’évolution et définition de passerelles de formation 
w	Elaboration d’une typologie des collaborateurs, formation de la hiérarchie aux entretiens d’évaluation
	Développement de la mobilité interne : conception de process, information managers et collaborateurs, mise en place d’une priorité “ candidat interne ”
	Chargée du reclassement des 120 salariés lors du transfert de la production pharmaceutique 


Chargée de recrutement 	
w	Recrutement des CDD, CDI et stagiaires : 170 recrutements / an
w	En charge des sessions de recrutements des Visiteurs Médicaux sur toute la France : tests techniques et entretiens de groupe 
w	Développement du recours aux contrats d’alternance, information auprès des managers sur les procédures de fonctionnement, les coûts, avantages et inconvénients etc


FORMATION & CENTRES D’INTERETS





	Maîtrise de Sciences Economiques – spécialisation Ressources Humaines et Droit du Travail
	Certification ENNEAGRAMME - outil RH d’évaluation de personnalité, Centre d’Etudes de l’Ennéagramme, 
	Tennis en club, chant et danse en club / 45 ans, mariée, 3 enfants


MOTS CLES 


Expérience confirmée RH, IT / Secteurs : IT, Luxe, Industrie Pharmaceutique et Chimique, BTP / Ressources humaines : Recrutement, sourcing et annonces, sélections, entretiens, qualification, évaluation des compétences et potentiels, GPEC, gestion des carrières individuelles et collectives, mobilité interne, conseil et accompagnement des managers, formation / Profil : Bon relationnel, organisée et sens des responsabilités, dynamique, réactive, enthousiaste au quotidien, intuitive, optimiste et convaincue, convaincante

