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Fée  
1 – Direction 
 
 
Réf. : 01.05.01 

46 
Téléphone : 06 49 95 09 50 
Email : jfromion8@gmail.com 
Fonction recherchée : direction d'un 
établissement (ESAT / formation 
professionnelle ) 
Formation, diplôme, niveau : Je suis titulaire de 
trois diplômes: 1) ingénieur dans le domaine 
aéronautique et spatial (niveau 7), délivré 
par l’Ecole de l’air 2) un Mastère de 
logistique (niveau 7) avec des savoir-faire de 
gestion d’affaire, d'optimisation des coûts, 
délivré par SUPELEC et 3) breveté de 
l'Ecole de guerre (niveau 7), avec une 
expertise centrée sur le management et la 
stratégie. J'ai mis à jour mes connaissances 
par le biais de la formation continue dans le 
domaine des RH et de la transformation des 
organisations. 
Compétence : J’ai développé les 
compétences nécessaires à la direction d’un 
établissement, à vocation sociale ou tourné 
vers la formation. Outre les aspects 
classiques de management, mon champ de 
compétences couvre également le domaine 
technico-commercial (rédaction, négociation 
puis exécution de contrats),les aspects liés 
aux relations extérieures (l’établissement de 
partenariats, le rayonnement, la recherche 
de financements sur un plan local et 
européen), l’innovation et le change 
management. 
Expérience : Mon parcours comprend 3 
étapes principales. Une première étape de 
13 années dans le domaine de la 
maintenance aéronautique, où j’ai exercé 
des fonctions de direction opérationnelle et 
d’ingénieur d’affaire avec la responsabilité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de projets de plusieurs dizaines de Meuros 
par an. Durant une seconde étape de 6 ans, 
j’ai conseillé le gouvernement en matière de 
politique européenne de sécurité et de 
défense commune, à Paris et à Bruxelles. 
Durant la dernière étape de mon parcours, 
j’ai préparé le lancement puis assuré la 
direction d’un centre de formation 
professionnelle, le Service Militaire 
Volontaire, au sein de la région lyonnaise. 
 
 
 

 
2 – Ressources humaines 
 
 
Réf. : 02.05.01 

55 
Téléphone : 06 69 07 86 14 

Email : polette.carine@neuf.fr 
Fonction recherchée : RRH/DRH 
Formation, diplôme, niveau : Master 2 RH, 
certification approche systémique de Palo 
Alto 

Compétence : développement RH, 
développement social, gestion de projets 
(GPEC, PSE, accompagnement au 
changement, gestion de crise), management 
équipes paie et RH, conseils 
direction, managers, partenaires sociaux et 
salariés 
Expérience : 2 créations de poste de DRH 

opérationnelle dans les secteurs de 

l'industrie et des services et 5 ans de 

management de transition (4 PSE, 

management relais et gestion dans l'urgence 

: mise en place CSE, impulsion culture RH 

et managériale....) 
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3 – Commercial – Marketing –
Communication 
 

 

Réf. : 03.05.01 

47 

Téléphone : 06 23 90 34 84 

Email : guylaineantonini@gmail.com 

Fonction recherchée : Responsable Marketing 

Digital, Communication Digitale, Innovation 

client, Transformation 

Formation, diplôme, niveau : Master in 

Management - Option : Marketing dans le 

secteur de Services TOULOUSE BUSINESS 

SCHOOL (T.B.S) 

Compétence : Mon parcours m'a permis de 

développer des compétences dans les 

domaines de la direction et pilotage de 

projets transverse, du marketing et 

Communication Digital (Inbound Marketing, 

Réseaux Sociaux, ...)), de l'événementiel 

ainsi que de la création et du développement 

d'une entreprise. J'ai également pu 

développer mes compétences en 

management d'équipes pluridisciplinaires et 

de management d'équipe en mode 

collaboratif. 

Expérience : Dans mon parcours 

professionnel j'ai toujours eu à coeur de 

prendre part aux grands changements et 

aux transformations que notre monde 

connaît depuis l'arrivée d'Internet et des 

nouvelles technologies.  

Après de belles années au sein de grandes 

entreprises en tant que salariée sur des 

postes Marketing et Digitaux, j'ai souhaité 

créer ma propre entreprise. Cette aventure 

entrepreneuriale m'a permis de me 

dépasser, d'oser et d'ouvrir mon champ des 

possibles. Au-delà de la culture du service et 

du client, j'ai également acquis une véritable 

culture entrepreneuriale et développer une 

solide connaissance de l'écosystème startup 

et entreprises innovantes. 

 
 
 
 
 

 
Réf. : 03.05.02 

19 

Téléphone : 07 81 97 60 53 

Email : alaimo1611gmail.com 

Fonction recherchée : Commercial 

Formation, diplôme, niveau : Bachelor 

Responsable Commercial Marketing, 

BAC+3 

Compétence : Facilité d’adaptation/Organisée 

et autonome/Collaborer et travailler en 

équipe/Gérer la relation client  

Expérience : Depuis septembre 2018 je suis 

en alternance sur le poste d’aide 

commerciale, dans l’entreprise Geoloc, un 

négoce de matériaux. Prospection 

commerciale ; relation clientèle ; préparation 

de commandes ; mise en rayon, gestion de 

commandes ect... 

Réf. : 03.05.03 

32 

Téléphone : 06 95 37 79 96 

Email : isisyangxinxin@yahoo.fr 

Fonction recherchée : Chargée de 

Communication et marketing / 

Développement commercial / Service client ; 

Orientation internationale idéalement en lien 

avec le marché chinois 

Formation, diplôme, niveau : Master en 

Communication Interculturelle et Ingénierie 

de Projets à la Sorbonne 

Compétence : · Coordination, communication 

et promotion de projets et d'événements   · 

Négociation de contrat de partenariat et de 

prestation   · Prospection commerciale BtoB 

et gestion du portefeuille clients   · Conseil et 

service pour une clientèle internationale   · 

Management et consolidation d'équipe 

interculturelle   · Trilingue : chinois 

(mandarin et cantonais), français, anglais 

Expérience : Un parcours de plus de 4 ans en 

France, en Côte d'Ivoire et en Chine dans 

des entreprises internationales à taille 

humaine. Des expériences professionnelles 

transversales dans la publicité, 

l'événementiel et le BTP. Une connaissance 

pratique de la Chine et de ses cultures. Une 

confirmée en gestion des relations 

interculturelles des affaires. 
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4 – Assistanat 
 

 
5 – Achats - Logistique 
 
 
 

6 – Industrie – Santé - Environnement 
 
 
Réf. : 06.05.01 

24 

Téléphone : 06 13 43 06 66 
Email : phmoulin42@gmail.com 
Fonction recherchée : Développeur ou 
intégrateur software/embarqué sur du C/C++ 
Formation, diplôme, niveau :  

École 42 (Paris) -  2016/2019 
Compétence :  
Langage Software : C/C++. 
Langage Web : PHP-
Laravel/JS/VueJS/SQL. 
OS : OS X/Linux. 
Outils : Git, LLDB, Visual Studio, API. 
Je suis également autodidacte, curieux, 
autonome et déterminé dans mon travail. 
Expérience :  
Expleo France - Consultant Logiciel - CDI de 
01/2020 à 03/2020. 
Washme - Développeur fullstack web - 
Stage de 06/2018 à 12/2018. 

 

7 – Comptabilité – Gestion - Finances 
 
Réf. : 07.05.01 

Téléphone : 06 18 44 57 84 

Email : corinneberthaud@free.fr 
Fonction recherchée : Responsable 
Administratif et financier 
Formation, diplôme, niveau :   

Compétence : Comptabilité/Finance - Fiscalité 
- Management - Consolidation - RH 
Expérience : 2009/2019 : RAF/DAF :  
ROBOPOLIS/IROBOT 
1997/2008 : Responsable 
comptable/contrôleur de gestion 
INFOGRAMES 
 
 

8 – Juridique 
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