
Julien-Alexandre SIMEON
10-B avenue de Langres              
21000 DIJON
Tél : 06 27 93 83 25                                     
E-mail : julien.alexandre.simeon@gmail.com
       
COMPETENCES

- Définir les besoins de l’entreprise
- Rédiger et mettre en ligne les offres
- Gestion des plannings
- Sélection de candidats
- Orienter et conseiller les candidats physiquement et téléphoniquement
- Suivi des dossiers salariés et archivage
- Polyvalence

Anglais : Bon Niveau
Espagnol : Bon Niveau
Logiciels et O.S. maîtrisés: Pack Office, Ypareo, LiberTempo, LibreOffice, Debian, Ubuntu, Windows.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Novembre 2017
Dijon
IRTESS, Stagiaire Assistant Ressources Humaines
Missions et tâches réalisées: 
                              Édition et archivage de contrats (300 contrats d’usage par jour environ)
                              Élaboration d’annonce de recrutement et mise en ligne sur les sites d’offre d’emploi
                              Vérification des variables de paie (feuilles d’émargement, taux horaires, ordres de mission)

De juin 2015 à janvier 2017 
Fontaine-les-Dijon
Végétal CIG, Vendeur-Conseil
Missions et tâches réalisées: 
                              Accueil et conseils spécialisés
                              Gestion des stocks (inventaires, commandes)
                              Gestion des plannings d’une équipe

De janvier 2015 à avril 2015
Dijon
IPSBC, Téléconseiller
Missions et tâches réalisées:  
                              Proposer des services bancaires spécifiques
                              Émissions et Réception d’appels (taux d’appels réussis minimum de 66%)
                              Suivi des dossiers clients

              Gestion des planning des banquiers et prises de rendez-vous

De décembre 2007 à juillet 2014
Jura
Manpower, Diverses missions en industrie et dans le commerce

De mars 2006 à novembre 2007 
Paris
Amandine, Responsable de secteur
Missions et tâches réalisées
                              Gestion des stocks
                              Encadrement et formation d’une équipe de 11 vendeurs
                              Gestion administrative (comptage caisse, saisie des chiffres quotidiens dans le cahier comptable)

              Recrutement et intégration du salarié

Depuis 1999, Diverses missions d’intérim dans divers secteurs.

FORMATIONS

2017-Titre Professionnel – Assistant Ressources Humaines – Niveau III
2001-Niveau BAC – Science et Technologie Tertiaire – Informatique de Gestion – Niveau IV
1999-BEP – métiers de la comptabilité – Niveau V

CENTRES D’INTÉRÊTS

 Webmaster, animateur web-radio, passionné de nouvelles technologies, culture asiatique, cinéma, musique et guitare.

Chargé de Recrutement


