Fée
1 – Direction

Juin - Juillet 2017

2 – Ressources humaines

Réf. : 01.06.01
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Téléphone : 06 84 18 70 45
Fonction recherchée : Directeur en gestion

3 – Commercial – Marketing –
Communication

immobilière
Formation, diplôme, niveau : Maîtrise de

Réf. : 03.06.01

Sciences Economiques, option aide à la
décision (Université de Poitiers, 1997-98),
complétée par une formation certifiante aux
métiers de l'immobilier (1997-98), et un
Master 2 Manager de Business Unit (EM
LYON 1996)
Compétence : Fiabilité, simplicité, sincérité,
honnêteté, franchise, professionnalisme,
bienveillance, très grandes facultés
d'adaptation, d'intégration, de
compréhension, polyvalence, autonomie,
challenge, atteinte de résultats, gestion de
situations complexes, réflexion, concertation,
compréhension des enjeux politiques et
stratégiques, management d'équipes,
bienveillance, transversalité, gestion de
projets
Expérience : Débuts en qualité de
gestionnaire syndic en alternance (1997-98),
puis après le service militaire aux AntillesGuyane, retour à l'activité de syndic en
résidentiel de 2001 à 2008, de gestionnaire
à principal de copropriétés, en responsabilité
de 3 équipes. Volonté de passer au property
management, auquel l'accès s'est fait
auprès un an passé dans une entreprise de
construction afin de parfaire les
connaissances techniques (2009). Devenu
chez ADYAL directeur des grands
ensembles (2010), passé D.R. IdF (20112012) puis D.R. Auvergne-Rhône-Alpes
(2013-2015), après 3 rachats successifs,
4DG, une nouvelle réorganisation instable,
j'ai préféré quitter l'entreprise pour me mettre
à jour (EM LYON) et prendre en 2016 une
mission (9 mois) de D.R. Nouvelle-Aquitaine
Occitanie chez ICADE PM devenue FONCIA
IPM.

53

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Téléphone : 06 51 25 16 29
Fonction recherchée : Développement

commercial
Formation, diplôme, niveau : licence sciences

économiques, Anglais Toeic780
Compétence : Rompue aux ventes en cycle
long , connaissance de l’architecture,
bâtiment, gestion d’affaires en mode projet,
développement commercial , approche
marketing opérationnel,
prescription bâtiment, architecture,hôtellerie
Expérience : Développement commercial
France sud pour le compte d’industriels du
2nd oeuvre du bâtiment, Développement du
relationnels prescripteurs : architectes,
architectes d’interieur, ingénieurs conseils et
maitre d’ouvrage, gestion d’affaires en mode
projet . https://www.linkedin.com/in/evelynelabasse/
Réf. : 03.06.02

53
Téléphone : 07 82 05 60 14
Fonction recherchée : Chef de projet en

communication digitale - Stratégie Web &
Social Média
Formation, diplôme, niveau : Niveau II Bachelor / Chef de projet web & multimédia
Compétence : Je suis passée par la
communication digitale, l’événementiel, le
marketing produits, la stratégie web, le
pilotage d’équipe et toujours comme seul
objectif : promouvoir la marque afin de
sensibiliser le client et les partenaires.
Capacité d'écoute et rigoureuse, je suis en
quête permanente de nouvelles
connaissances et apporte une grande
attention dans la veille des nouvelles
tendances. En 2015, j’ai souhaité valider

mes compétence en réalisant un Niveau II
Bachelor intitulé « Chef de projet web &
multimédia ».
Expérience : 30 ans d’évolution
professionnelle m’a permis de développer
puis de consolider des missions très
diversifiées au sein de diverses
sociétés."Assistante en communication &
administrative, Animatrice web,
webmarketeur et tant d’autres fonctions
également exercées. Ce qui me fait avancer
: soucieuse du détail, pour ne pas dire
exigeante professionnellement, j’aime
partager mes idées et mener des projets
concrets. Bousculer mes habitudes afin de
développer des projets avec conviction et
passion.

4 – Assistanat
5 – Achats - Logistique

6 – Industrie – Santé - Environnement
Réf. : 06.06.01

25
Téléphone : 06 89 39 66 07
Fonction recherchée : Manager qualité,

sécurité, environnement, amélioration
continue
Formation, diplôme, niveau : Master droit,
économie, gestion, mention management
des opérations et qualité, gestion des
entreprises et sociétés. Mention Bien
Compétence : Management de la qualité,
sécurité, environnement et risques (iso 14
001, 9 001, OHSAS 18 001)/Hygiène agro
alimentaire, HACCP (IFS, ISO 22 000)/
Management responsable et RSE (ISO 26
000)/Management de projet, groupes de
travail, amélioration continue,
lean/Formations, sensibilisations.
Expérience :

2015-16 Assistant QSE chez DS Smith, site
de 200 personnes. Mise en place d'un
nouveau système de management de
l'hygiène alimentaire. Management des
risques (ATEX, incendie, plan de continuité
d'activité).
2014-15 Assistant QSE chez Aoste SNC,
site de 700 personnes. Re-certification iso
14 001. Analyses HACCP en vue de l'IFS.
Diverses missions qualité.

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Réf. : 06.06.02
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Téléphone : 06 63 00 91 91
Fonction recherchée : Directeur

Industriel et

Projet
Formation, diplôme, niveau : Ingénieur

ICAM
industrielle de sa
définition à sa déclinaison
opérationnelle/Gestion de projets et
industrialisation dans des environnements
exigent (automobile,
aéronautique)/Business Dévelopment de
produit technique, multi technologie, multi
site/Excellent relationnel et management
d'équipes pluridisciplinaires dans un
contexte international
Expérience : 18 ans d'expériences dans
l'automobile et l'aéronautique, dont 4 ans
en Chine/Directeur de la stratégie
industrielle pour Daher, équipementier
aéronautique de 1er ordre (3
ans)/Business Development Manager
Chine pour Trèves, équipementier auto
français (4 ans)/Responsable Projet et
Commercial pour Trèves et Visteon,
équipementiers auto (4 ans)
Compétence : Stratégie

Réf. : 06.06.03

24
Téléphone : 06 15 04 31 95
Fonction recherchée : Ingénieur informatique
Formation, diplôme, niveau : Double diplôme

d’ingénieur : Master of Electrical and
computer engineering, Georgia Institute of
Technology/ Ecole des Mines d’Albi, école
généraliste
Compétence : Maitrise de l’Anglais, Pack
office, Matlab, SQL, Python HTML, XML,
management et gestion de projet
Expérience :

Consultant chez Manhattan Associates
pendant 8 mois : Participation à l’étude
et à l’implémentation des logiciels de
gestion d’entrepôt, tests et résolution
de problèmes/Assistant manager de
projet chez Aerospace Malaysia
Innovation Centre (Malaisie) :
Management des équipes et récolte
des données sur des essais d’usinage

7 – Comptabilité – Gestion - Finances

8 – Juridique
Réf. : 08.06.01

43
Téléphone : 06 28 32 34 26
Fonction recherchée : Directeur /

Responsable Juridique / Juriste (droit des
affaires / immobilier – construction / droit
social)
Formation, diplôme, niveau : DESS Droit et
Fiscalité de l’Entreprise et D.J.C.E. - Maîtrise
Droit des Affaires – Maîtrise Carrière
Judiciaires
Compétence : Gestion des affaires juridiques
et contentieuses (France et international) –
Direction de projets pluridisciplinaires Management d’équipe – Anglais
opérationnel écrit et oral
Expérience : 17 années d'expérience acquise
dans un contexte de fort développement :
Responsable des affaires juridiques et
sociales (secteur de la distribution) 8 ans –
Directrice Juridique et DRH (laboratoire
pharmaceutique) 1 an – Responsable
Juridique (commerce alimentaire –
immobilier construction) 7 ans – Consultante
1 an
Réf. : 08.06.02

29
Téléphone : 06 33 84 87 66
Fonction recherchée : Juriste
Formation, diplôme, niveau : Master II droit du

vin et des spiritueux - Master I carrières
judiciaires
Compétence : Droit rural, droit viticole, droit
des sociétés, droit des affaires, droit
commercial, droit fiscal, droit patrimonial et
des successions
Expérience : Chargée de missions juridiques
à la propriété privée rurale pendant 1 an et
Juriste fiscaliste au CDER pendant 4 ans.
Accompagnement des clients dans leur vie
professionnelle et privée sur le plan
juridique. Suivi de sociétés. Tous actes
juridiques (baux, contrats divers, actes sur
sociétés). Animation de conférences et de
formations.

Contact : contact@medeflyonrhone.com

