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• Pouvez- vous décrire brièvement votre métier en quelques minutes en précisant vos missions principales et  
dans quel type d'organisation vous exercez ? (organisation publique, organisation privée, association...) ?

Mme Bilot est chargée de recrutement au sein de l'une des franchises d'un groupe prestataire de services dans le domaine 
du soutien scolaire, des travaux domestiques et de la garde d'enfants.  La franchise de Reims comprend 180 familles- 
clientes pour un effectif de 130 salariés.
En tant que chargée de recrutement, Mme Bilot se doit donc de recruter les intervenants, de gérer le processus d'entrée et  
de sortie du personnel (comprenant le processus d'intégration du personnel, de présentation à la famille, mais aussi les 
fins de contrats avec les attestations de Pôle Emploi), la problématique des remplacements, de réaliser les entretiens  
annuels  d'évaluation,   la  prise en charge de la paye,  la gestion des relations entre les salariés et  les IRP (Instances  
Représentatives du Personnel) dans le but de signer un accord d'entreprise. 
En sus de ses missions spécifiquement RH, Mme Bilot est en charge de la vie courante de la franchise comprenant  
l'accueil physique et téléphonique des salariés, ou de futurs clients. 

•  Pourriez vous nous décrire votre parcours post bac ? (licence, Master 1, Master 2)

Mme  Bilot  a  passé  un  baccalauréat  ES  (Économique  et  Social).  Elle  s'est  ensuite  dirigée  vers  une  licence  AES 
(Administration Economique et Sociale) spécialité RH (en troisième année) à Reims. Elle a ensuite poursuivie par un 
Master 1 MSO-RH (Management et Stratégie des Organisations – Ressources Humaines), puis par un Master 2 RHQ 
(Ressources Humaines et Qualité) sur l'année scolaire 2011-2012.

•  De quelle manière avez vous eu accès à l'emploi ? (réseaux, stages...) Pouvez vous dire si ces moyens vous  
faciliter l'accès au marché du travail ?

Lors du Master 2 RHQ, Mme Bilot a pu réaliser son stage obligatoire de 6 mois au sein de la franchise de la société  
prestataire de services. Grâce à la réalisation de ce stage, un poste lui a été proposé sur l'une des franchises de Troyes en 
CDD. Cette opportunité s'est ensuite concrétisée par un CDI sur la franchise de Reims du fait du départ de la personne en 
poste. 

•  Etudiant(e), comment envisagiez vous votre avenir professionnel, était-ce le genre d'emploi que vous pensiez  
exercer ? 

Suite  à  l'obtention  de  son  baccalauréat,  Mme Bilot  ne  savait  pas  vers  quelle  branche  se  diriger  pour  son  parcours 
professionnel, c'est pourquoi elle a choisi de réaliser une licence AES du fait de son caractère pluridisciplinaire. C'est la  
spécialisation RH en troisième année qui lui a permis de découvrir ce secteur d'activité, et de s'y intéresser. Ainsi, les  
stages des années master ont été réalisés dans ce même domaine. Le contact avec les salariés, et la gestion des ressources  
humaines à proprement dites sont les deux aspects qui lui font préférer ce secteur. De plus, selon elle, le Master 2 RHQ de 
Reims lui a permis d'acquérir une double compétences à son actif, ce qui n'est pas négligeable tant sur le marché du  
travail, que pour l’exécution de la fonction RH en elle même. 
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