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Joëlle REBOUILLAT
Coordination et gestion de projets en ressources humaines
MES COMPETENCES

Coordination
Planifier les organisations
Garantir la qualité du service rendu
Gérer les effectifs (absentéisme)
Gérer les conflits
Garantir la sécurité et la qualité
Piloter et animer les projets
Accompagner les équipes
Gestion des ressources humaines
Déployer une GPEC
Maintenir les compétences
Assurer les entretiens professionnels
Elaborer un plan de formation
Gérer les recrutements
Assurer la veille des politiques RH
SAVOIR ETRE
Persévérance
Ecoute

INFORMATIQUE
Pack Office

Accessibilité
Autonomie

LANGUE
Anglais : niveau B1

CENTRES D'INTERETS
Membre actif Impulsion 38
Course de fond ( 10 km)
Bases de yoga et sophrologie

MON PARCOURS PROFESSIONNEL
2014 à avril 2021 : Cadre de Santé - Encadrement de 30
personnes - 2 unités de soin et un pool de remplacement
Clinique du Grésivaudan - 200 lits - 300 salariés
Développement d'une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC) :
Mise en place de matrices de compétences, détermination des
besoins pour le suivi et maintien des compétences.
Mise en place d'outils de gestion des recrutements(sourcing).
Suivi des évaluations professionnelles et repérage des talents.
Développement du réseau et du partenariat (marque repère).
Mise à disposition des droits et accès à la formation.
Accompagnement des équipes dans un processus d'amélioration
continue de la qualité, d'objectifs et de résultats.
Conduite de projets RH visant l'efficience et la performance dans un
pôle de 100 personnes :
Construction d'une politique RH dynamique et cohérente.
Engagement dans une dynamique collaborative.
Réorganisation de la planification des activités et des effectifs.
Incitation à la mobilité professionnelle et à la conduite de changement.
Inscription dans une démarche d'innovation des pratiques.
Coopération des partenaires.
2011 à 2012 : Remplacement Cadre de santé - unité de
chirurgie- encadrement de 20 personnes.
Fondation Hôtel Dieu Le Creusot- 300 lits -700 salariés
2004 à 2010 : Infirmière - Fondation Hôtel Dieu Le Creusot

MES FORMATIONS
2019 à 2020 : Master 2 : Management Stratégique des Ressources Humaines - IAE - UGA
2013 à 2014 : Diplôme des Cadres de Santé et Master 1 : Politiques Publiques de Santé - Institut
de formation des Cadres de Santé - CHU Grenoble
2012 à 2013 : Préparation au concours des cadres de santé - ACE Management - Dijon
2001 à 2004 : Diplôme d'Etat Infirmier - Institut Soins Infirmiers - Montceau-les-mines

