Mars 2017

Fée

1 – Direction
Réf. : 01.03.01

49
Téléphone : 06 21 64 25 31
Fonction recherchée : Direction de Business

Unit / PME
Formation, diplôme, niveau : Ingénieur ECAM

(1990) - Certificat Diriger une Activité EM
Lyon (2010)
Compétence : Business développement en
univers technique B to B: plan produits,
politique commerciale, organisation
industrielle. Pilotage des performances
industrielles et commerciales. Management
d'équipes pluridisciplinaires multi-sites.
Maîtrise des environnements internationaux
et multiculturels.
Expérience : 2011-2017 Directeur de Siroco
Sas 7M€, 25 p. - Solutions de confort
thermiques pour véhicules. 1991-2010
Sotra-Seperef 90M€, 350 p. - Extrusion de
tuyaux plastiques pour les marchés
TP/Bâtiments. Responsable BE puis
Responsable production puis Directeur
Technique Multi-sites.

2 – Ressources humaines

3 – Commercial – Marketing –
Communication
Réf. : 03.03.01

53
Téléphone : 06 83 81 29 05
Fonction recherchée : Direction commerciale

Export / Responsable zone Export /
Direction Service Client
Formation, diplôme, niveau : BAC+5 (Diplôme
ingénieur+DEA, ENSEEIHT) , International
Leadership Programme (Executive
programme EM LYON)

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Compétence : Développement commercial

Export, Gestion de grand comptes
industriels à l’Export, Pilotage
d'organisations de Service Client,
Management d'équipes internationales &
pluridisciplinaires
Expérience : 15 ans d'expérience en
développement de grands comptes
industriels à l'Export, dans le secteur des
transports et de l'industrie automobile (Key
Account Management, Responsable de
Zone Export). Moyen-Orient, Asie, Europe
Nord/Sud.
Réf. : 03.03.02

33
Téléphone : 06 48 22 10 10
Fonction recherchée : Chargée de

communication et marketing
Formation, diplôme, niveau : Bac + 6 Master
professionnel en marketing, communication
et relations publiques internationales - M2
Langues pour la Communication
Internationale
Compétence : Gestion de projets,
connaissance des outils numériques, gestion
de contenus web, médiation, gestion
d’événements
Expérience : Assistante de communication Direction de la Communication et des
Coopérations Internes – Ville de Lyon 20172015/Chargée de mission - Festival du
cinéma italien Annecy 2016/Conseillère
clientèle – Renault Trucks 2014-2013/Chef
de projet - Agence de Communication Web
2014-2013/Chargée de mission VIP Stage –
Département des Affaires Sociales Medef
Lyon Rhône 2011-2010

Réf. : 03.03.03

54

5 – Achats - Logistique

Téléphone : 06 74 54 66 86
Fonction recherchée : Marketing manager,

Marketing of innovation manager
Formation, diplôme, niveau : Certificat de
management de l’innovation collaborative
(en cours) - MBA international 2014/2015 –
Certificat de Marketing 1993 – Master en
Biologie Cellulaire et moléculaire 1988
Compétence : Market intelligence - Marketing
stratégique et opérationnel - Marketing de
l’innovation – Marketing digital - Gestion de
projets à court, moyen ou long terme Lancements de produits, services et
technologies à l’international – Management
d’équipe - Business management B to B Travail dans une organisation multiculturelle
- Anglais courant
Expérience : 2015/2016 : Consultante en
business development et marketing –
2007/2013 Marketing manager – 1995/2007
Chef de gamme – 1989/1994 Responsable
Grands comptes / Expérience de travail en
PME et en groupe international

4 – Assistanat
Réf. : 04.03.01

22
Téléphone : 06 99 74 73 61
Fonction recherchée : Commerciale, chargée

d'accueil, conseillère clientèle , assistante
commerciale
Formation, diplôme, niveau : Dut techniques
de commercialisation (bac +2) et bac
économique social avec mention
Compétence : Négociation client et conseil
clientèle/Phoning et prospection
téléphonique/Démarchage physique/Prise
de rendez vous et mise à jour de base de
données/Maitrise du pack office et création
de site web
Expérience : Commerciale pour engie –
2017/Assistante marketing événementiel
pour market event- 2016/Chargée de
portefeuille client pour Peugeot –
2016/Vendeuse pour les Galeries Lafayettes
– 2016/Équipière polyvalente pour
McDonald's – 2014

Contact : contact@medeflyonrhone.com

6 – Industrie – Santé - Environnement
Réf. : 06.03.01

51
Téléphone : 06 77 10 29 64
Fonction recherchée : Market Manager /

Responsable Business Développement /
Responsable Planning Stratégique
Formation, diplôme, niveau : Exécutive MBA
(EM Lyon Business School - Ecully) et
Master en Ingénierie Chimie - Orientation
Process (Università della Calabria - Italie).
Compétence : Leader créatif et participatif
avec une grande tolérance à l’incertitude et
une capacité éprouvée à développer de
nouvelles approches à la résolution de
problèmes. Expérimenté dans la gestion de
processus inter-fonctionnels et dans
l’élaboration et la mise en œuvre de plans
stratégiques. Habile dans la gestion de
situations complexes et conflictuelles avec
une vision transversale en termes
d’expertise, de savoirs et d’expériences.
Forte orientation vers le client et à la pensée
innovatrice. Maitrise de l’italien et de
l’anglais (langues maternelles) et du français
(en France depuis 2008).
Expérience : Parcours professionnel diversifié
au sein d’un groupe pétrolier international
avec une expérience pluriannuelle à la
direction des ventes, de la supply-chaine et
du marketing et comme membre aux
conseils d’administration de plusieurs jointventures en France. Expérience dans la
gestion du changement, dans le « process
re-engineering » et dans la promotion de
l’action collective. Création de partenariats
stratégiques et mise en œuvre d’actions
transversales avec perspective
multidimensionnelle pour améliorer la
performance et réduire le risque
d’entreprise.

7 – Comptabilité – Gestion - Finances
Réf. : 07.03.01

29
Téléphone : 06 84 66 73 47
Fonction recherchée : Contrôleur de Gestion
Formation, diplôme, niveau : Master 2 Audit et

Finance d'Entreprise(Ecole de Management
de Normandie)
Compétence : Elaboration de budget et suivi
budgétaire - Reportings financiers - Analyse
financière - Optimisation de coûts Optimisation du cash - Gestion de projets Excel - Anglais - SAP
Expérience : 5 ans d'expérience en tant que
contrôleur de gestion opérationnel dans un
environnement international (secteur
industriel)

8 – Juridique
Réf. : 08.03.01

24
Téléphone : 07 87 38 50 77
Fonction recherchée : Juriste droit social –

Gestionnaire RH
Formation, diplôme, niveau : Niveau BAC +5,

obtention du Master 2 Droit social et
relations du travail à l’Université Lyon 3 en
2015/5ème année réalisée en alternance à
l’ETRA SNCF
Compétence : Fonction généraliste RH :
administration du personnel, recrutement,
paie, développement de projet RH
Droit du travail : conseil aux employeurs, vie
du contrat de travail, dossiers disciplinaires
et procédures de licenciement, dossiers
contentieux, veille juridique, relations
sociales/Humaine : connaissance du monde
de l’entreprise, rigueur, autonomie et
relationnel
Bureautique : HRA, IDAP, Pacific, Office
365, Sharepoint
Expérience : SNCF de 2014 à
2017: mouvements sociaux, mise en place
et gestion des CHSCT, dossiers
disciplinaires, appui juridique au Directeur
d’Etablissement, élections professionnelles,
missions RH transverses et responsable
CET pour un Etablissement de plus de 900
salariés/Association de défense des droits :
relation individuelle et collective du travail
avec conseil aux salariés et aux IRP,
contentieux prud’homaux

Contact : contact@medeflyonrhone.com

