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Gestionnaire de Paie  
 

Alice RÉGIS 
Résidence les caraïbes,  
Appt 9, Bâtiment Itamante,  
Rivière-Roche  
97200 Fort-de-France 
06.96.34.33.96 
aliceclarissaregis@gmail.com 
27 ans, célibataire, sans enfants  

 

Domaines de Compétences  
 

 - Management de projet avec outils mind mapping et carte conceptuelle 
- Technique de la paie, droit du travail, ressources humaines 

 

 

Expérience Professionnelle  
 

2011- 2014 Technicienne Préleveuse de Laboratoire, Référent Qualité  
BIOLAB Martinique, Trinité  
- Spécialités en laboratoire : prélèvements sanguins, VS sur automate, Hémostase / automate 
utilisé : sysmex CAsérie et traitement Non-conformités, préparation et expédition des 
prélèvements extérieurs (prélèvements d'autres labos) et internes (échantillon prélevés mais 
autre domaine : hématologie, parasitologie, chimie urinaire). 

- Patients prélevés en moyenne par jour : 30. 
- Dossiers traités en labo en général selon pic : 30 à 180. 
- Dossiers traités en moyenne de patients extérieurs en hémostase sur semaine : 50 et plus. 
- Dossiers traités en moyenne de patients extérieurs sur tout le laboratoire par jour : 5 à 100. 
- Urgences traitées en moyenne : 5 et plus. 
- Pourcentage de traitement intégral dans les délais pour les non-conformités : entre 90 et 
100%(grande structure de laboratoire ancienne). 

 

2011 (4 mois) Technicienne Préleveuse de Laboratoire 
Ayadi Hassen, Redoute  

- Spécialités : prélèvements sanguins, Hématologie, préparation et expédition d'échantillons 
trisonomie 21. 

- Traitement dossiers patients par jour en moyenne : 80. 
- Patients prélevés par jour : 15 à 20(grande surface de laboratoire neuve, récente). 

 

2010 (3 mois) Technicienne Préleveuse de Laboratoire  
Rousselbin, Trinité  
 

2009 (1 mois) Technicienne de Laboratoire  
Dufrénot Danielle, Patio de Cluny, Schoelcher  

- Spécialités : chimie sanguine sur automate Axym, techniques manuelles immunologiques 
et hématologiques, VS manuelle. 

- Traitement dossiers patients par jour en moyenne : 80 (petit laboratoire). 
 

2008- 2009 Technicienne de Laboratoire  
Grau, Mongérald  

- Préparation d'échantillons pour ECBU et techniques d'analyse des selles (petit laboratoire). 
 

2008(3 mois) Stage  
Ancien Hôpital de Lamentin,  

- Objectif : 40 prélèvements/ Réalisation : 40 prélèvements réalisés en 2 mois. 
 

2008 (1 mois) Stage 
Laboratoire Dufrénot Danielle,  
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2007 Stage 
C.H.U de la Meynard dans tous les laboratoires,  
 

 Cours de Maths niveau 4ème - 3ème à Domicile  
 

 Aide aux Devoirs niveau 4ème - 3ème (Maths, Français, SVT, Espagnol) à Domicile 
 

 Aide aux Personnes Agées  

- Dormir la nuit chez une personne âgée grabataire, l'aider à manger et veiller à l'entretien 
minime de son domicile. 

 

 Véhiculer des enfants de leur domicile, à leur école le matin à 7h et le soir à 16h 
 

Formation 
 

2008 BTS Analyses Biologiques + Certificat de prélèvement sanguin  
 
formations complémentaires : 
 
2015 Gestionnaire de paie et gestion du personnel (en cours - par correspondance) EFC, Lyon 

 

MOOC Ressources Humaines (Johnny Schwertzig, directeur pédagogique) EFC 
 

MOOC Manager au Leader 2.0 (Cécile Dejoux, maître de conférence ) CNAM, Paris 
 

MOOC Gestion de Projet (Rémi Bachelet, ingénieur et doc en sciences de gestion) 
                                                                                                                                           Ecole Centrale de Lille 
 

MOOC Comprendre la santé publique et le système de santé (Laurent Chambeau, directeur) 
EHESP Rennes 
 

2011 - 2014 Bilan personnel, bilan des compétences, projet professionnel AECD / A.F.G.S.U niveau 2 
 

2011 - 2014 Diplôme de donneur de sang bénévole 
 

2011 - 2014 Maitrise des non-conformités en laboratoire 
 

2011 - 2014 Diplôme prévention et secours civique (niveau 1) 
 

2011 - 2014 Prévention et risques des incendies 
 

2011 - 2014 Participation aux salons de l'association de l'A.M.T.A.B  
 

Autres Informations 
 

Langues - Anglais : notions 
- Espagnol : notions 

 

Informatique - MS Office 
- Open office  
- Adobe Reader  
- Internet : Google chrome, explorer, Mozilla Firefox, Gmail, Microsoft hotmail, Réseaux sociaux, 
Google Drive, ...  

- Creately (logiciel abrité sur internet), Cmal tools (logiciel libre pour carte conceptuelle et mind 
mapping) : réseaux d’images qui permettent de résumer des informations ou alors de traduire 
tous les acteurs de projet du début à la fin et de faire du travail collaboratif, travail d'équipe  

- Trello : logiciel sur internet qui me permet d'établir ma liste de travail, ce qu’il y a à faire, ce qui 
a été fait  

 

Loisirs - Randonnées pédestres : permettant de développer l'adaptabilité, l'endurance et le contact 
relationnel alliés à la curiosité d'esprit et à l'esprit de découverte 

- Musique et photographie : permettant de développer mon goût artistique et de me ressourcer 
- Voyages, Lecture, Camping, Cuisine, Jeux de société, Sport, Documentaires... 
 

Divers - Engagement dans mon église locale  
 

 


