Christophe DESSAINT-BRILLAUD

Direction Ressources humaines

17230 ROCHEFORT

23 années d’expérience dans la fonction RH
Domaines de compétences
Domaines de compétences

Tél : 06.85.46.36.35

-

De la procédure de recrutement à l’intégration du nouveau
collaborateur (rédaction du profil, de l’offre, diffusion, outil,
présélection, entretiens et sélection),

-

Administration et gestion du personnel (intégralité de la vie
sociale et administrative du collaborateur au sein de l’entreprise),

-

Application droit social légal et conventionnel (dont veille
juridique et sociale),

-

Gestion de la paie (depuis les éléments variables aux
déclarations et régularisations sociales mensuelles et annuelles),

-

Gestion des relations avec les Instances Représentatives du
Personnel (depuis la mise à en place des élections aux échanges
réguliers nécessaires),

chdessaint@cegetel.net
48 ans – 1 enfant
Zone géographique de recherche

-

Formation universitaire
2003 : DESS GRH – IAE Poitiers
1995 : Maîtrise Gestion commerciale
(IUP IAE Poitiers)

-

Conseils et formations membres comités de direction, managers
de proximité, chefs d’équipes (stratégie, management,
entretiens…),
Evaluation des risques professionnels (du repérage des risques
professionnels aux préconisations envisagées).

Expériences significatives
-

Janvier 2013 à ce jour
 Formateur responsable pédagogique spécialités
gestion paie et droit social auprès titres
professionnels Assistant RH, Gestionnaire de
paie, Gestionnaire comptable, Licence et Master
en RH (Poitou-Charentes)
 Conseiller en entreprises RH Gestion de la paie,
droit social, IRP… (Poitou-Charentes)

-

Juin 2004 à Août 2013
 RRH – DRH Ligue pour la Protection des Oiseaux
siège national (Rochefort) – Plus de 200 salariés
répartis sur 19 sites sur l’ensemble du territoire
national

-

Avril 2003 à Mai 2004
 Chargé de missions RH Evaluations risques
professionnels milieu hospitalier (Royan et
Rochefort) – 250 à 1.200 salariés

-

Mai 1995 à Septembre 2002
 Responsable
administratif
et
RH
du
département Musée de la bande dessinée et de
l’image (Angoulême) – 30 salariés

Outils (évaluation sur 5 barres)
Logiciels bureautique

Sage Ligne 100

Langue (évaluation sur 5 barres)
Anglais

Centres d’intérêts
Athlétisme (pratique depuis 36
années, entraîneur fédéral)
Musique (pratique et écoute)
Cinéma (biopic, français)

