
Gaële Terrier
26 ans

 

CENTRES D’INTÉRÊTS

 Yoga Ashtanga et sport en salle

Jeux de stratégie

Pratique du théâtre

Voyages (Cap Vert, Indonésie,

République tchèque, Grèce)

Méditation

 

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL-ERGONOME 
 
 

santé au travail, formation et conduite
du changement 

CONTACT

 
06 12 63 15 72

 
terriergaele@gmail.com

 
23 boulevard des minimes

31200 TOULOUSE

Intégration des RPS dans les documents uniques
Accompagnement d'agents en maintien dans l'emploi
Aménagements ergonomiques de poste de travail
Co-création et co-animation de la formation "Entretiens de retour
maladie" auprès des managers de la mairie d'Auch

2019 : Obtention du Master 2 de psychologie sociale du travail et des
organisations option ergonomie, Université Toulouse II Jean Jaurès 
    **************                                                                      
Mars-Août 2019 : Psychologue stagiaire, Intervention psychosociale
(méthodologie ergonomique) pour le développement de la coopération
entre les acteurs du service de santé au travail (SST)
---> Analyse du travail prescrit et réel : observation, conduite et analyse
d'entretiens individuels et collectifs
---> Création de groupes de travail entre la prévention et le service
maintien dans l'emploi ; retours d'expériences
Missions annexes : 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gers à Auch
 
Fév-Mai 2018 : Psychologue stagiaire, Intervention de prévention RPS
pour l'amélioration des relations entre agents bibliothécaires et usagers 
---> Audit psychosocial interne de 70 personnes 
---> Création et animation de groupe de travail
---> Rédaction d'un livrable de préconisations 
 Bibliothèque Alexis de Tocqueville, à Caen
 
Mai-Oct 2016 : Chargée de recrutement stagiaire,  Recrutement de A à
Z (logiciel Cévéo & Tempo) : rédaction d'offres; sourcing, pré-sélection,
entretiens, contrôle des références, compte rendu d'entretien et
intégration. LYNX RH, Colomiers
 

 
 

 

 

 

FORMATION ET EXPÉRIENCES PRE-PROFESSIONNELLES

Janv-sept 2016 : Conseillère sportive
CDI (22h/semaine)  Interval à Portet sur Garonne
 
Mai-oct. 2015 : Commis de cuisine 
CDD à temps plein  au Restaurant La Plage, Toulouse
 
2012-2015 : Hôtesse d'accueil en entreprise (secteur automobile,
culturel, immobilier, animation). Missions d’intérim  et CDD ponctuels,
Toulouse et sa périphérie.
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Retenir votre
attention 

&
mettre à profit mes

compétences


