Fée Août – Septembre 2017
1 – Direction

2 – Ressources humaines

Réf. : 01.08.01

Réf. : 02.08.01

39

25

Téléphone : 06 32 16 98 86
Fonction recherchée : Directeur Opérationnel

Téléphone : 06 69 27 42 32
Fonction recherchée : Chargée de

de PME industrielle ouverte à l'international
Formation, diplôme, niveau : Executive MBA,
HEC Paris (2017) et Master, Marketing et
Gestion des Entreprises, IDRAC Lyon
(2001)
Compétence : Si je devais résumer ce qui fait
la force de mon parcours, je dirais que c’est
ma capacité à :Avoir une vision, la traduire
en stratégie et en plans
opérationnels/Manager des hommes et
accompagner le changement/Générer des
relais de croissance à l'international (je suis
spécialiste de l'Europe de l'Est, de la CEI et
du Vietnam)/Gérer un centre de profit/Faire
évoluer le modèle économique de
l’entreprise
Expérience : Je suis un spécialiste de
l’industrie du transport de biens et de
personnes à l’International/Je dispose d'une
vision élargie de cette industrie par le biais
de mes évolutions réussies auprès
d’entreprises renommées telles que TNT,
Securitas et Xerox Transportation/Après
avoir exercé des responsabilités de
développement commerciale, j’ai dans un
deuxième temps occupé différents postes de
Direction: Directeur de centre de profit (200
salariés), Vice-Président Vente & Marketing
(30 pays) puis Consultant en stratégie dans
le cadre d’un Executive MBA (HEC en 20152017)

développement RH
Formation, diplôme, niveau : Master 2 en

Ressources Humaines à L'IESEG
Compétence : Compétences dans le domaine
du Développement RH: Recrutement,
Formation, GPEC, Reportings RH, Gestion
de carrière, Logiciel SIRH + Langues
(Anglais courant et Espagnol intermédiaire)
+ Pack Office (Excel, Word, Power Point)
Expérience : Ma dernière expérience: 1.5 ans
sur un site industriel en Développement RH:
Pilotage du plan de recrutement, relations
écoles, déploiement du plan de formation,
suivi de carrière, anticipation des départs à
la retraite par la capitalisation du savoir...
Réf. : 02.08.02

55
Téléphone : 06 712 04 711
Fonction recherchée : Consultante RH
Formation, diplôme, niveau : formations :

techniques de vente et de négociation,
développement et leadership en situation
professionnelle, psychologie du travail,
psychologie positive, cohésion d’équipe
Compétence : Management d’équipe,
recrutement tous profils (évaluation de
compétences, intégration et suivi de
candidats), développement commercial,
coaching (individuel, d’équipe)
Expérience : 20 ans d’expérience dans les
RH sur des postes à responsabilité
commerciale et sur des postes de
consultantes en recrutement dans des
sociétés d’intérim et de recrutement.

3 – Commercial – Marketing –
Communication

Contact : contact@medeflyonrhone.com

4 – Assistanat
5 – Achats - Logistique
6 – Industrie – Santé - Environnement

7 – Comptabilité – Gestion - Finances

8 – Juridique
Réf. : 08.08.01

27
Réf. : 06.08.01

44

Téléphone : 06 21 69 85 58
Fonction recherchée : Juriste en Droit social /

Téléphone : 06 22 83 05 81
Fonction recherchée : Responsable ou

Chargée de mission RH

Ingénieur Méthodes / Industrialisation /
Amélioration Continue / Lean
Formation, diplôme, niveau : Ingénieur
Généraliste/Mastère Spécialisé
Responsable Amélioration Continue et
Performance Industrielle
Compétence : Ingénierie de production,
implantation et flux/Management de projets,
budget et reporting/Amélioration continue et
Lean/Animation et coaching des équipes
opérationnelles, formation/Anglais
Expérience : 16 années
d'expériences/Ingénieur Amélioration
Continue (SNCF)/Responsable Méthodes
(TNT EXRESS)/Chef de projet Amélioration
Processus (KEOLIS)/Chef de projet
Méthodes (BOBST)

social (niveau Bac + 5), DU d'anglais
juridique, ILEC (International Legal English
Certificate (niveau B2).
Compétence : Maîtrise du Droit social
(relations individuelles comme collectives de
travail, bonne connaissance du monde de
l'entreprise, conseil social adapté et
circonstancié, rédaction de notes et
conclusions en matière de droit du travail,
organisation de formations sociales, mise en
place d'outils RH (ex : BDES, document
unique de prévention des risques
professionnels ..), intervention lors de
réunions d'IRP, maîtrise de l'anglais...
Expérience : Expériences professionnelles à
la fois en cabinet d'avocats (Cabinets
Capstan Lyon, Fromont Briens et associés,
Francis Lefebvre) et en entreprise
(Assistante RH au sein du service des
Ressources Humaines d'Eurofins Biomnis)

Réf. : 06.08.02

51
Téléphone : 06 19 76 62 80
Fonction recherchée : Directeur centre de

profit
Formation, diplôme, niveau : Doctorat en

chirurgie dentaire, master 2 management.
Compétence : management, gestion de
projets, expertise médicale, qualité,
médiation,leadership, résolution de
problèmes complexes, stratégie, gestion
quotidienne d' une entreprise.
Expérience : Gestion quotidienne d'un centre
de santé avec processus d'amélioration
continue pendant 10 ans, audits
organisationnels, gestion des réclamations
"clients", management des professionnels
de santé

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Formation, diplôme, niveau : Master 2 Droit

