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Laurent Compère 
 

 

130, rue du bas des Certelles                                                                                                     46 ans  -  08/04/1971  

01 680 LHUIS                                                                                                                   Marié – 2 enfants (12 et 14 ans)  

 

Tél : 04 74 39 80 76 / 06 73 37 73 23 

 

E-mail : laurent.compere71@orange.fr  
 

 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
 
 

                                                        Domaines de compétences 

 
 

 

√ Polyvalent et généraliste dans la Gestion R.H. 
 

Recrutement / Contrats de travail / Intérim, 
Contrôle et supervision de la paie / Suivi budgétaire de la masse salariale / Gestion des temps de travail,  
Formation professionnelle continue, 
Veille juridique, 
Procédures disciplinaires / Chômage partiel / plan social,… 

 
√ Suivi des Institutions Représentatives du Personnel. 
 

Organisation des élections,  
Préparation et animation des réunions N.A.O., C.E., D.P. et C.H.S.C.T., 
Négociation d’accords... 

 
√ Gestion prévisionnelle des emplois, amélioration continue 
 

Procédures Qualité, 
Entretiens de progrès, descriptions de postes, matrice de compétences, GPEC,… 

 
√ Management hiérarchique et fonctionnel 
 

Management direct d’assistant paie et/ou RH  
Coordination d’actions inter services – Conseil aux managers 

 
√ Développement de la communication  
 

 

Expérience dans la profession :  
 

►Responsable Ressources Humaines à P.C.A.S. (chimie- Bourgoin-Jallieu-38)  

Septembre 2007 au 31 mars 2018 – de 52 à 110 salariés – 
Gestion de l’ensemble des missions R.H. ; recrutement, supervision de la paie, suivi des IRP, formation… 
budget masse salariale de 4, 6 Millions d’euros en 2017 
 

Principales réalisations  
 

Outils RH : 

Mise en place et paramétrage d’un logiciel de gestion des temps.  

Remise à plat des usages d’entreprise 

Refonte du règlement intérieur avec charte contre le harcèlement 

Réalisation de l’ensemble des descriptions de postes… 

Mise en place de tableaux de compétences par service… 

Mise en place de CQP,  

… 

 

Recrutements cadres et non cadres : 

Multiples campagnes de recrutement : mise en place d’une MRS (méthode de recrutement par simulation) avec Pôle Emploi ; 

de contrats locaux avec agences d’intérim, AFPR, … 
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Négociation d’accords : 

Négociations (DS, CE, CHSCT et groupe de travail) et signature d’accords sur le temps de travail : Equipes de suppléance, 

équipes 5X8.  

Accord d’intéressement multi critères qualitatifs 

Accord sur la mise en place d’astreintes 

 

Gestion d’un plan social : 30 salariés licenciés économiques – détermination des critères - suivi de la cellule de reclassement 

 

Conseil et management de direction : 

Réactivation des entretiens annuels avec Formation des managers – 100% des entretiens réalisés… 

Mise en place d’une instruction sur la communication site et d’un memento RH à destination des managers, 

Refonte totale de l’organigramme en passant d’une organisation de 100 à 52 personnes, 

Organisation inter services d’aménagements temporaires des postes de travail sur une forte période de sous activité avec plan 

d’économies, 

Gestion de crise suite à mouvement social - mise en place de groupes de travail et de plans d’actions, 

Modification de l’organisation des ateliers de production avec modifications des fonctions d’une grande partie de la chaîne 

hiérarchique. 

 

Autres missions confiées : 

Gestion des fournitures de bureaux et des vêtements de travail pendant deux ans - Gestion du contrat de ménage… 

Coordination d’actions 5S inter services, 

Suivi des réunions juridiques UIC et GICOB, 

Groupe projet sur les risques psychosociaux, 

Mise en place de dossiers de financement AGEFIPH d’adaptation aux postes de travail 

 

 

De septembre 2009 à 2013: gestion d’un second site, S.B.S.-Mourenx 64 Groupe PCAS - 12  salariés 
 

Reprise d’un site avec mise en place  du système de paie et de gestion des temps  

Déplacements réguliers sur place  et réunions par visio-conférences, 

Tensions sociales – en moyenne 3, 4 pages de registre DP par réunion mensuelle 

Mise en place d’une période de chômage partiel 

Cession du site en 2013 

 

De 2014 à 2018 : gestion d’une nouvelle filiale – Enersens - implantée sur le site de Bourgoin - 10 salariés 
 

 

 

►Responsable Ressources Humaines à ERE PLASTIQUE (Plasturgie-Crémieu 38) 

De 2001 à 2007. 60 salariés et jusqu’à 50 intérimaires temps plein 

Création d’un journal interne 

 

►Assistant Gestion du personnel à ASCO JOUCOMATIC (Métallurgie Rueil M. 92) 

De 2000 à 2001. 

Poste à dominante paie 

 

►Assistant Ressources Humaines à la LYONNAISE DES EAUX (Le Pecq 78) 

De 1995 à 2000. 

Poste généraliste – dominante formation professionnelle continue 

 
  

FORMATION – DIPLOMES 
 

1995/1996 : 3ème année " Direction du Personnel"  

Ecole IGS CIEFA (Paris)  

 

1994 : Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T.) "Carrières juridiques" Paris XIII. 

 

 
 
Sports pratiqués : vélo (route et VTT) – course à pied -  randonnées montagne 


