
CENDRINE NARCY
 

LICENCE GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

EN ALTERNANCE

DIPLOMES
Titre Gestionnaire paie niveau 5 - AFPA -

Montceau-les-Mines. 07/2021

BEP Vente Action Marchande - lycée SAINT

GERMAIN - Auxerre. 07/1996

CAP Vente Relation Clientèle - lycée SAINT

GERMAIN - Auxerre. 07/1996

COORDONNEES
1, La Galoche

71210 SAINT-LAURENT-D’ANDENAY 

06.38.67.27.88 

cendrine.narcy@orange.fr

LinkedIn: linkedin.com/in/cendrine-narcy-

23928b208

ATOUTS
Adaptation 

Polyvalence

Rigueur 

Implication

Discrétion

Aisance relationnelle

Ponctualité

COMPETENCES ACQUISES

Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de

travail.

Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de

travail du personnel.

Assurer les relations avec le personnel et les tiers.

Réaliser et contrôler les bulletins de salaire.

Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des

bulletins de salaires.

Analyser les relations de travail.

Assurer la gestion des informations liées aux relations de travail.

Collecter les éléments nécessaires au traitement de la paie.

Collecter les informations liées aux absences.

Communiquer, informer et gérer les relations sociales.

Collecter et sélectionner les données nécessaires en vue d'élaborer des

tableaux de bord.

Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise:

Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse:

Assurer la gestion administrative du personnel:

Assurer la gestion des variables et paramètres de paie:

Mettre en place et suivre les indicateurs ressources humaines:

PARCOURS PROFESSIONNELS

Stagiaire Gestionnaire de paie et RH - CALIDER - Montchanin. (IDCC
1564 et IDCC 1159)

01/06/2021au 09/07/2021  

Agent d'exploitation logistique -AMAZON - Sevrey. 
07/2016 à aujourd’hui 

Manutentionnaire - YONNE-CONDITIONNEMENT - Auxerre.
 2016/2016 

Agent de conditionnement - GROUPE FRANCAISE DE
GASTRONOMIE - Bassou.

 2014/2014 
 

Aide préparateur / emballeur - NLU - Monéteau. 
2014/2014

Agent de production - BENTELER - Migennes.
 2013/2013 

Assistante maternelle -A mon domicile -Rouvray.
 2008/2013 

Agent de fabrication - DAVEY BICKFORD - Héry.
 2006/2007 

 
Pareuse de saumon - LE BORVO - Chemilly sur Yonne.

1997/2000
 

Employée de mise en rayon - MAXIMARCHE - Seignelay.
06/07 1997

PACK OFFICE (word, excel, powerpoint...)

LOGICIEL DE PAIE: SILAE, SAGE, CIEL...

INFORMATIQUE

CENTRES D'INTERETS
Passions:  animaux, cuisine
Permis B et véhicule

LANGUE
Anglais: niveau débutant

OBJECTIF
Ayant le gout des chiffres depuis toujours et

une solide expérience dans des milieux très

diversifiés, je recherche un poste de

Gestionnaire de paie ou/et RH. Toujours

convaincue qu'une carrière est faite

d'évolutions, je cherche aujourd'hui à me

réorienter professionnellement.

https://www.linkedin.com/in/cendrine-narcy-23928b208?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BhfEawqufQvGXLq6i63uPrg%3D%3D

