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Vannes, le 27 mars 2018
Madame, Monsieur,
Actuellement à la recherche d’un emploi et disponible de suite, je viens de terminer une mission de six mois
dans une TPE qui évolue dans la recherche et le développement de l’impression additive en 3D et qui
parallèlement possède des filiales évoluant dans le domaine des énergies renouvelables. Ce poste m’a permis
de mettre l’ensemble de mon expérience à disposition du gérant de cette structure pour optimiser son rôle de
dirigeant.
Avec plus de dix-neuf ans d'expérience dont quatorze en qualité de DRH-RAF dans une entreprise qui
comptait une centaine d’employés, j'ai acquis la maîtrise des divers aspects du métier. Je sais allier les
compétences de finances-comptabilité aux contraintes de ressources humaines. Ces deux domaines me
semblent indissociables au bon fonctionnement d’une entité. Avant cette fonction, j’ai également été
comptable pendant plus de cinq ans. Je suis autonome, organisée, rigoureuse et dotée d’une grande capacité
d’adaptation. Après trois directions successives en cinq années, j’ai su faire évoluer mes fonctions ainsi que
les outils pour satisfaire pleinement les volontés de mes dirigeants successifs.
Je gère en autonomie l’ensemble des ressources humaines (recrutement/intégration/absentéisme..). Je suis
force de propositions. Mes qualités relationnelles et mon esprit d’équipe me permettent d'entretenir de très
bons contacts avec mes collaborateurs. Je gère l’ensemble du secrétariat général, l’organisation et la collecte
d’informations : la veille juridique, les obligations liées au personnel, en particulier aux institutions
représentatives du personnel ainsi qu’aux contraintes de sécurité des biens et des personnes dans les
établissements recevant du public de catégorie 1.
Parallèlement à mon activité, j’ai créé la société OTILA (SARL). La société est restée en activité pendant 18
mois de 2006 à fin 2007. Je maitrise la gestion d’une société, création, gestion, comptabilité courante, le
dépôt de bilan et le suivi juridique et financier qui en résulte. Mon mari était gérant et travaillait seul dans la
société. J’ai toujours gardé mon poste de cadre à temps plein, l’activité liée à la société venant s’ajouter à
mon poste de travail.
Je suis diplômée d’une licence en Gestion des Ressources Humaines et d’un DUT gestion des entreprises et
des administrations, option finance comptabilité.
Je souhaite avoir la chance de m’entretenir avec vous afin de vous expliquer plus amplement mon parcours
professionnel, les raisons de ma candidature et ma motivation. Disponible de suite et restant à votre
disposition pour un entretien, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations
distinguées.
Gaëlle Malaterre

