
 Tayna MANGUE 
 

87.35.10.47 | @ : kisssesarah@gmail.com 

72-72 - 98.719-TARAVAO, Tahiti 
 
 
 
PROFIL   Investigatrice, rigoureuse et consciencieuse cherche un poste 

en tant qu'assistante en Ressources Humaines. 
PROFESSIONNEL 

Travaille aussi bien seule qu'intégrer à une équipe. 
 
 

COMPETENCES 
• Notion en droit du travail ; 

• Connaissance en gestion administrative ; 
• Connaissance dans la mise en place des concours ; 

• Maîtrise l'accueil, traiter le courrier administratif 
 
 
PARCOURS  
PROFESSIONNEL 

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE 03/2019 A 
06/2019 

Centre de Gestion et de Formation | Avenue Georges 

CLEMENCEAU, Tahiti 

Direction Ressources 
• Contacter les agents pour les pièces à fournir en vue 

de constituer leur dossier, signer leur contrat, 
• Classement de divers documents après en avoir fait la 

saisie 
• Mettre à jour les congés 

 



• Faire les Déclarations Préalable à l'Embauche (DPAE) 
des nouveaux agents 

• Etablir la Déclaration de salaires et de main d'œuvre 
• Préparer la Gestion Prévisionnelle des Emplois est 

Compétences (GPEC) 
 

• Créer les contrats des agents occasionnels et leur 
DPAE 

 
Direction Emploi/Concours 

La liste des tâches ci-dessous n'est que partielle. 
• Mise en œuvre de la campagne de recrutement par 

voie de concours de techniciens de la fonction publique 
communale- Session 2018 

• Contrôler et trier les dossiers et que ces derniers 
correspondent aux fichiers saisis sur les divers 
logiciels, 

• Préparation de la logistique : recensement du 
personnel disponible et du matériel à prévoir pour le 
bon déroulement du concours, 

• Préparer et envoyer les convocations des candidats,  
 
SECRETAIRE ADJOINTE 03/2001 A 
 04/2003 

Groupement d'Intervention de la Polynésie (GIP) | Motu-

Uta, Tahiti 

A l'accueil 
§ Assurer l'accueil physique des personnes,  
§ Guider le public dans le ou les service (s) concerné (s), 
§ Réception de leurs demandes individuelles : faire des 

photocopies de leur document, arrêts maladies, 
modification de leurs données personnelles, … 

 
En ressources humaines : assister ma collaboratrice 

dans les diverses tâches :  
 Gestion des arrêts maladies et des congés, 
 Établir des contrats de travail, 
 Préparer des avenants au contrat,  
 Préparer les avancements de carrière, … 

 
 

STAGES OFFICE DES POSTES ET  
TELECOMMUNICATION (OPT)    2018 
(1mois) 

     



CENTRE DE GESTION ET 
DE FORMATION (CGF)     2019 
(1mois) 

 
 
FORMATION 

Licence  | Droit,Economie,Gestion,  2020 

Parcours Gestion des Ressources Humaines 

Lycée hôtelier -CNAM, Punaauia 
 

BAC+2 | Licence en Sciences Humaines Sociales 2019 

Parcours Ressources Humaines et Sciences du Travail 
ISEPP, Papeete-Mission 
 

BAC STT | Sciences et Technologies Tertiaires 1998 

 option Action Communication Administrative 

Lycée Taiarapu Nui, Taravao 
 
 
CERTIFICATS 

Permis B et côtier 
 
 

 


