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Compétence : Recrutement

Fée
1 – Direction
Réf. : 01.11.01

48
Téléphone : 06 73 30 64 76
Email : valerielido1@gmail.com
Fonction recherchée : Business

Developement/Directrice du
développement
Formation, diplôme, niveau : Bac G3, Fac
psychologie
Compétence : Création d'entreprise,
organisation et développement
commercial, management, réponses
A/O, référencements, organisation
d'évènements, négociations et closing.
Expérience : Responsable
développement territorial (implantation
et développement d'une structure),
Responsable développement
entreprises (responsable d'un service
et d'une équipe d'animateurs), Chef de
projet (création d'un système
d'information numérique embarqué).

- Formation Gestion de carrières - Marque
employeur - Transformation Digitale Conduite du changement
Expérience : Doté
d'une expérience professionnelle de
plus de 10 ans dans des domaines tel
que le conseil, le commerce B to B et
l'ingénierie, j'ai récemment suivi un
Master 2 en RH qui m'a permis
d'alimenter mes connaissances et ma
réflexion. Je souhaite à présent
intégrer dans mes fonctions une
dimension humaine au profit de la
performance économique des
entreprises.
3 – Commercial – Marketing –
Communication
Réf. : 03.11.01

22
Téléphone : 06 60 80 11 35
Email : soler.al.as@gmail.com
Fonction recherchée : Chargée

de

communication
2 – Ressources humaines
Réf. : 02.11.01

36
Téléphone : 06 50 78 79 42
Email : Souad.touil@ymail.com
Fonction recherchée : Chargée

de développement RH - Digital
learning
Formation, diplôme, niveau : Master 2
Expertise - Intervention sur l'emploi,
le travail et les RH
Contact : contact@medeflyonrhone.com

Formation, diplôme, niveau :

BTS communication puis un Bachelor
Responsable de la communication
Compétence : Parmi mes compétences,
on retrouve le rédactionnel, le
graphisme, l'événementiel
(organisation et suivi des
événements/séminaires), la mise en
place d'une stratégie de
communication et la mesure des
résultats, le digital et des compétences
en langue: Anglais niveau courant (800

au TOEIC), Espagnol courant et Italien
courant
Expérience : J'ai effectué des stages
dans divers domaines:
- agence de web référencement (mise
en place de fiches produit, création de
newsletters, community management)
- chez l'annonceur directement
(création d'identité visuelle: logo,
cartes de visite, plaquette... community
management et invitations pour des
événements)
- auprès de plusieurs magazines: The
Glam Attitude (rédaction d'articles,
organisation de shooting, booking de
modèles, démarchages des bureaux
de presse, reportage Fashion Week) et
JAMAIS LE MARDI (community
management)
et enfin une alternance d' 1 an au sein
du Groupe La Poste: communication
interne (diagnostic et mise en place
d'une stratégie de communication
interne, plan de communication,
organisation d'événements mensuels
et de séminaires, rédaction de
newsletters, mise à jour des supports
nationaux, des écrans dynamiques et
création d'un logo et de documents
propres à la plateforme colis
Colissimo)
4 – Assistanat

communication, environnement
international
Expérience : 5 années en gestion de
produits dans un environnement
industriel et international.
6 – Industrie – Santé - Environnement
Réf. :06.11.01

44
Téléphone : 06 95 51 33 78
Email : cedrictexier@neuf.fr
Fonction recherchée : Directeur

de site

industriel
Formation, diplôme, niveau : Ingénieur

INSA
(Mécanique)/IFG / ParisX : D.U
Management d’un Centre de
Responsabilité
Compétence : Je pilote les projets de
direction et je dirige l’ensemble des
équipes (technique, achat, commerce, RH,
finance). Je structure les flux, les process
et les organisations afin de gagner en
performance et d’assurer une bonne
orientation client. Par la mise en place
d'un tableau de bord partagé, je pilote les
principaux indicateurs et je recherche
l'autonomie de chacun.
Expérience : 20 ans d’expérience
industrielle dont 8 ans en direction de site.
Principalement : Un site d’usinage sur
matières plastiques techniques : optimiser
les process et les organisations/2 PME
dans l’aéronautique : remettre en
performance les équipes et les flux/Un site
logistique : accompagner le changement
par un management de transition.

5 – Achats - Logistique
Réf. : 05.11.01

7 – Comptabilité – Gestion - Finances

29
Téléphone : 06
Email :

40 95 62 27

fxavierferrand@gmail.com

Fonction recherchée : chef

de produit ou

chef de marque
Formation, diplôme, niveau : Master

Marketing et Vente en B to B – IAE
Lyon 3 (2014)
Compétence : gestion de produits et de
données, veille et environnement de
marché, technique de synthèse et de

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Réf. : 07.11.01

47
Téléphone : 06

07 40 51 52

Email : arnaud.laborde14@gmail.com
Fonction recherchée : Responsable

Contrôle de Gestion
Formation, diplôme, niveau : Ecole

Supérieure de Commerce (ESC)
d’Amiens, niveau Bac+5, option AuditContrôle de Gestion

Compétence : Contrôle

de Gestion :
* Financier : Reporting financiers /
Consolidation de gestion (contexte
multisites), Analyses d’écarts, notes de
synthèse, prévisions et budgets,
interlocuteur CAC et Fiduciaire,
comptabilité analytique
* Industriel : valorisation des stocks,
valorisation prix de revient, KPi,
productivité, ROI sur investissements
et pay-back dans le temps.
* Commercial : rentabilité client /
produit
Management :
* Membre du CODIR, Responsable
service contrôle de gestion et
comptabilité site
* Chef de Projet ERP : mise en place
dans un contexte multisites, rôle
d’interface entre intégrateur et équipe
Keys Users, harmonisation processus
et éléments financiers
* Recrutements associés dans un
contexte de changement et réalisation
d’audits organisationnels en vue de
préparer des restructurations
Expérience : Plus de 15 ans d’expérience
à des postes de direction controlling
dans des environnements industriels
variés : pharmacie, plastique (injection
et emballage extrusion-soufflage),
mécanique et industrie du Luxe.
Evolution dans des structures de
sociétés de type PME de 200 à 1500
salariés avec la mise en place du
contrôle de gestion ou structuration de
l’information financière.
Forte connexion opérationnelle avec
un positionnement de Business
Partner d’un Directeur Industriel,
Directeur Général ou d’un DAF.
Expériences multisites / contextes de
changement (en France et en Suisse).

Contact : contact@medeflyonrhone.com

8 – Juridique
Réf. : 08.11.01

25
Téléphone : 07 62 16 40 47
Email : cheaa.sara@laposte.net
Fonction recherchée : Juriste

en droit
social / Chargée des relations sociales
Formation, diplôme, niveau : Master 2 en
droit social et relations du travail (Droit
du travail /Droit de la sécurité sociale/
RH)
Compétence : Assistance et conseil
juridique en droit du travail et en droit
de la sécurité sociale (relations
individuelles et collectives), rédaction
de courriers (transactions, ruptures
conventionnelles, contrats de travail et
avenants, procédures disciplinaires
etc)/Traitement et suivi des dossiers
pré-contentieux et
contentieux/Organisation de veilles et
formations juridiques
Expérience : Assistante juridique et RH
puis Juriste en droit social au sein d'un
Cabinet d'expertise comptable (1
an)/Juriste en droit social au sein de la
Direction régionale de la Croix-Rouge
française (7 mois)/Gestionnaire RH (5
mois).

