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Permis / Véhiculée

Johanna FERRE-BLANES
ASSISTANTE RH
FORMATION / DIPLOME
• En cours 2018 - fin avril 2019 : FORMATION Assistante Ressources
Humaines à Neo Sphere Marseille en vue de l’obtention du diplôme
“Titre Professionnel de niveau III” (BTS) inscrite au RNCP.
• BACCALAUREAT STG (Sciences en Technologies de Gestion et Communication) – 2008

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
• CWI | GESTIONNAIRE PRODUCTION CONFIRMEE | 2012 à 2017 | CDI
Elaborer et mettre à jour des procédures du service souscription / Cibler une problématique,
l’analyser, proposer des axes d’amélioration / Gérer et respecter des délais impartis / Gérer
l’intégration d’un nouveau collaborateur et le former / Traiter les dossiers d’assurance /
Collaborer avec les entreprises externes / Gérer le planning hebdomadaire du service /
Gérer les réservations de salles / Participer aux réunions hebdomadaires / Etablir des
procès verbaux et comptes rendus.
• CASERNE MILITAIRE | AGENT LOGISTIQUE / ADMINISTRATIVE | 2011 à 2012 |
CDD
Gérer la traçabilité des marchandises / Concevoir des dossiers de transport / Gérer les
stocks bureautiques et marchandises / Etablir des comptes rendus / Collaborer avec les
casernes militaires étrangères.
SECRETAIRE DU COLONEL | 2010 à 2011 | CDD
Organiser le planning du Colonel et ses déplacements et gérer les coûts / Etablir des
comptes rendus et procès verbaux / Gérer l’accueil physique et téléphonique.
• L’IMMOBILIERE D’A COTE | ASSISTANTE DIRECTEUR ADJOINT | 2008 à 2009 |
CDD
Participer à la mise en place d’un catalogue de vente majeur / Organiser le planning du
Directeur adjoint et ses déplacements et gérer les coûts / Accueil physique et téléphonique.

INFOS EN +
Bénévole associations « Un sourire pour
Léna » « Et si le rap rimait avec
Handicap » et « Graine 2 tournesols ».
Passionnée de danse et voyages.

COMPETENCES

LANGUES
- Anglais : Intermédiaire (B2)
- Espagnol : Elémentaire (A2)
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