ASSISTANT GESTION RESSOURCES HUMAINES

Claire
CARLIZZA
37 ans
Pacsée, 1 enfant
L’Isle sur la Sorgue (84)
Permis : VL, PL, moto

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Conseiller en développement / 25e RGA (ISTRES)
Juin 2017 – Juillet 2018
Gestion d’une équipe de techniciens expérimentés dans le domaine des
travaux aéronautiques en France et à l’étranger.
Assurer la programmation et la formation, garantir le travail collectif autour
d’un projet, contribuer à la création d’outils opérationnels et à la rédaction
des dossiers.

Gestionnaire RH / 25e RGA (ISTRES)
Juin 2015 – Juin 2017
ccarlizza@gmail.com

06.84.13.95.62

Gestion de 220 personnes (80 cadres supérieurs et 140 techniciens).
Gérer les ressources humaines (en liaison avec le RRH) : organisation,
formations, suivi administratif, mobilité, évaluations annuelles, discipline,
sécurité au travail et correspondant RPS.
Gestion d’un centre de formation aux métiers des travaux publics pour les
armées (600 stagiaires/an : conducteurs d’engins TP et chefs de chantiers).

Chef de chantier BTP – chef de chantier TP aéroportuaires
VALENCE / MONT DE MARSAN / ISTRES
Septembre 2000 – Juin 2015 (Promotion interne)
linkedin.com/in/claire-carlizza77b885119

MISSIONS A L’ETRANGER
2002 – LIBAN (ONU) – 5 mois
2008 – TCHAD – 5 mois
2014 – NIGER – 6 mois
2017 – USA (OTAN) - séminaire

LANGUES ET INFORMATIQUE

Gestion d’équipes (en France ou à l’étranger) de 10 à plus de 60 personnes
dans le BTP puis dans les travaux publics sur les plateformes aéroportuaires,
incluant le suivi administratif et la gestion d’un chantier dans son intégralité.

FORMATION
2018/2019 – Préparation BACHELOR EUROPEEN AGRH
Contrat de professionnalisation – ERUDIS Avignon (84)
2009 – CERTIFICATION PROFESSIONNELLE NIV II
Responsable en management opérationnel (NSF 346p)
Ecoles de St Cyr Coëtquidan (56)
2006/2007 – Ecole Supérieure et d’Application du Génie
Angers (49) - Formation complémentaire aux travaux aéronautiques

Pack Office : 
Réseaux sociaux : 

2005/2006 – LICENCE STS (validation DEUG)
Université Rennes 1 (35)

Français : 
VOLTAIRE 2018 (niv. AFFAIRES)

2000 – Ecole Supérieure et d’Application du Génie
Angers (49) - Formation initiale aux techniques du BTP

Anglais : 
TOEIC 2016 (880/990)

CENTRES D’INTERETS

Espagnol : 
Milieu associatif : secrétaire association parents d’élèves.
Bénévolat : Bleuet de France et soutien scolaire.

