Juillet - Août 2020
4 – Assistanat
Réf. : 04.07.01

55

Fée
1 – Direction

2 – Ressources humaines
Réf. : 02.07.01

34
Téléphone : 06 27 11 65 82
email : fidenco.antonino@outlook.com
Fonction recherchée : Responsable de

formation / Chargé RH
Formation, diplôme, niveau : Bac +5 en

Traduction / Formation en RH et
responsable de formation
Compétence : Profil RH polyglotte (français,
italien, espagnol, anglais), maîtrise des
sujets RH sur la formation, performance des
talents, entretiens professionnels et
recrutement. Concernant les outils
informatiques : maîtrise du package
Microsoft, Outlook et logiciels de
comptabilité (ex.: Topmedia, SAP, Concur,
POWER BI)
Expérience : 4 ans d'expérience dans les RH,
dont 2 ans chez le Groupe de luxe Kering,
dont le siège est à Paris. Une forte
expérience dans le milieu de la mode et du
luxe, ainsi que dans le digital et la
communication

3 – Commercial – Marketing –
Communication

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Téléphone : 06 30 16 35 30
Email : elea6965@gmail.com
Fonction recherchée : assistante de direction
Formation, diplôme, niveau : Bac stmg -

licence anglais
Compétence : Flexibilité, confidentialité,
autonomie, polyvalence, rigueur,
organisation, sens de l’accueil et de la
communication, capacité à constituer des
dossiers et à rendre compte, esprit de
synthèse, aisance rédactionnelle et maîtrise
de l’orthographe.
Expérience : Assistante de direction (AB
holding management puis gpe Burbys Villefranche sur Saône) pendant 16 ans :
gestion des activités privées, des activités
professionnelles et associatives (marathon
international du beaujolais - membre active),
Assistante gestion du personnel (société
informatique basée à Clichy - concept sa)
pendant 11 ans,
Assistante d’un impressario en musique
classique pendant 3 ans sur Paris.

5 – Achats - Logistique

6 – Industrie – Santé - Environnement
Réf. : 06.07.01

37
Téléphone : 06 26 92 99 63 36
Email : juliepierron82@gmail.com
Fonction recherchée : Consultante hôtellerie,

tourisme, réalisation d’études de marché,
missions de commercialisation, e-marketing,
formation
Formation, diplôme, niveau : Master II Gestion
des Activités touristiques & hôtelières

Compétence : audits, études de marché,

élaboration de stratégie commerciale et
marketing, webmarketing, gestion et
management d’une structure hôtelière,
formation en accueil/commercial/yield
management/hébergement
Expérience : 15 ans d’expérience dans
l’exploitation de structures hôtelières 3* : j’ai
commencé en tant que responsable
commerciale interne pour me diriger sur
l’hébergement pendant 4 ans, évoluer en
tant que directrice adjointe pour finalement
prendre un poste de directrice d’exploitation
pendant 4 ans. Aujourd’hui, je suis à mon
compte et effectue diverses missions
commerciales, études de marché et conseil
en gestion pour plusieurs structures
indépendantes. Je suis également en
finalisation d’accréditation pour devenir
formatrice dans ce domaine.

dispositifs en interne). J'ai ensuite
effectué un VIE (en tant qu' Associate)
chez BNP Paribas à New-York (18 mois)
au sein de l'équipe "Multinational
Corporate Coverage". Chez BNP Paribas
je couvrais les secteurs Technologie,
Media, Telecom et Automobile. Mes
missions principales étaient les suivantes:
réalisation de pitch commerciaux,
participation à des meetings clients,
présentation des produits de la banque à
nos clients, coordination de toutes les
interactions entre nos clients et les
équipes internes BNP Paribas (produits,
compliance, risk etc.), organisation
d'événements clients (US Open, start up
tour, CES), training des nouveaux
analystes.

7 – Comptabilité – Gestion - Finances
8 – Juridique
Réf. : 07.07.01

28
Téléphone : 1

(201) 233 0492
Email : camrogier@gmail.com
Fonction recherchée : Business
Development & Project Management,
Operations
Formation, diplôme, niveau : Je suis titulaire
d'un Master 2 "Droit Financier"
(Université Panthéon Sorbonne - Paris) et
d'un LLM "Droit Financier International"
(King's College - Londres)
Compétence : Business Development &
Project Management, Corporate Finance,
Compliance & Risk Analysis
Expérience : J'ai travaillé deux ans chez
Deloitte (Paris) au sein du département
Risk Advisory. Mes missions consistaient
à aider les compagnies d'assurance et les
banques à se mettre en conformité avec
les réglementations de lutte contre le
blanchiment d'argent et de financement du
terrorisme (mise en place de process et de

Contact : contact@medeflyonrhone.com

