Octobre 2017

Fée
1 – Direction

2 – Ressources humaines
Réf. : 02.10.01

35
Téléphone : 06 71 89 85 49
Fonction recherchée : Chargé de

développement RH, chargé de mission Qualité
de Vie au Travail, chargée de mission RSE,
Chargé de formation,
Formation, diplôme, niveau : Bac + 5 Master 2
Droit Social et Management de l’entreprise,
Diplôme d'Avocat, Certification AFNOR
Consultant Évaluateur SQVT
Compétence : Droit du travail, relations
sociales; conseil aux managers
opérationnelles; Expertise sur la QVT,
démarche « Entreprise en santé » modèle
québécois, expertise sur la RSE, recrutement,
formation, Gestion de carrières, Marketing et
Communication RH, gestion administrative RH.
Langues: anglais courant, espagnol bilingue,
italien notions.
Expérience : 10 ans d’expérience
professionnelle, dont 2 ans de juriste, 1
an responsable juridique et RH, 1 an chargé
de mission RH , 3 ans chargé de mission
formation, alternance, relation écoles, 3 ans
consultant et formateur RH à mon compte.

3 – Commercial – Marketing –
Communication
Réf. : 03.10.01

41
Téléphone : 06 09 50 43 62
Fonction recherchée : Développement

Compétence : Fort sens client (recueil et

analyse du besoin), analyse concurrentielle et
sectorielle, aisance relationnelle et
rédactionnelle, maîtrise de l'Anglais et notions
d'Allemand, management interculturel,
management d’équipes pluridisciplinaires,
connaissances techniques industrielles
élémentaires, en quête d'innovation
Expérience : 8 années de management
opérationnel au sein du Ministère de la
Défense/Armée de Terre, officier d'Infanterie;
5 années en développement commercial de
prestations de services (prévention des risques
professionnels) à destination de tous secteurs;
6 années de marketing stratégique et de
développement commercial Export dans le
secteur Défense, industrie de cycle long.
Réf. : 03.10.02

58
Téléphone : 07 84 21 91 53
Fonction recherchée : EM Lyon, (formation

marketing, juridique, gestion, gestion projets,
anglais)
Formation, diplôme, niveau : EM Lyon,
(formation marketing, juridique, gestion,
gestion projets, anglais)
Compétence : Coordination et suivi opérations
complexes (projets, urbanisme, immobilier,
foncier, projets divers)/Capacités
rédactionnelles/Médiation, prospective,
analyse opportunité, tableaux de bord/Confiez
moi les projets dont vous n’avez pas le temps
de vous occuper
Expérience : 10 ans gestion de projets urbains/
10 ans chargé d’affaires immobilier et foncier/
4 ans rédactionnel : journaliste éco et sites
web/ 4 ans consultant missions de confiance :
aide à la réalisation de projets

4 – Assistanat

commercial international
Formation, diplôme, niveau : Master Spécialisé

"Management stratégique et intelligence
économique"

Contact : contact@medeflyonrhone.com

5 – Achats - Logistique

6 – Industrie – Santé - Environnement

8 – Juridique
Réf. : 08.10.01

Réf. : 06.10.01

24

35

Téléphone : 06 43 65 24 31
Fonction recherchée : Juriste en Droit social
Formation, diplôme, niveau : Licence de Droit

Téléphone : 06 79 39 32 46
Fonction recherchée : Technicien Informatique,

Technicien Support Niveau 2
Formation, diplôme, niveau : BTS Informatique
de Gestion (2007)/Certification ITIL V3(2009),
Formation CISCO ICND1 et ICND2 (2009)
Compétence : Systèmes Windows (2008/2012
R2 server, XP, Seven, 10)/Administration de
serveurs AD, DHCP, Déploiement,
Sauvegardes/MS Office (2003, 2007, 2010,
2013, Office 365)/GLPI, Skype for
Business/Administration de réseau (VLAN,
DHCP, DNS etc...)
Expérience : Reel, Technicien Support

Niveau 2 (Février 2017)/Euronews,
Technicien Support Anglais Niveau 2 (Juillet
2013 - Juin 2016)/Ziehl - Abegg, Technicien
systèmes et réseaux Niveau 1 et 2
(Novembre 2012 - Février 2013)/Atilog +
militaire de réserve, Technicien systèmes et
réseaux Niveau 1 e 2 (2011)/Team Partners,
Technicien systèmes et réseaux Niveau 1 et
2 (Octobre 2008 - Février 2010)

7 – Comptabilité – Gestion - Finances
Réf. : 07.10.01

52
Téléphone : 06 16 50 52 52
Fonction recherchée : Directeur Administratif

et Financier
Formation, diplôme, niveau : Master

administration des entreprises
Compétence : Gestion administrative et
comptable d'une entreprise/Gestion des
ressources humaines/Management de
transition et de projets/Déploiement
informatique
Expérience : DAF/RH BIOFORCE
2ans.DAF/RH coopérative agricole ELVA
NOVIA 4 ans.RAF KEOLIS 5 ans.
Controleur de gestion IMERYS TOITURE 7
ANS.RAF SA BONNEAU 2 ans/
DAF : directeur administratif et financier
RAF: Responsable administratif et financier
RH : Directeur des ressources humaines

Contact : contact@medeflyonrhone.com

privé et Master 1 Droit social à Lyon 3 puis
Master 2 Droit et Pratique des Relations de
Travail (DPRT) à Montpellier.
Compétence : J'ai bénéficié d'une formation
juridique complète agrémentée
d'interventions de professionnels (avocats,
DRH, Responsables des Relations Sociales)
qui m'ont permis d'approfondir ma
connaissance du monde de l'entreprise. J'ai
développé un véritable sens du service et du
conseil. Je dispose également de bonnes
capacités rédactionnelles. Une expérience à
la tête d'une équipe multiculturelle à
l'étranger m'a appris à travailler en équipe.
Je parle espagnol couramment et maîtrise
l'anglais correctement.
Expérience : Mes deux dernières expériences
ont été très significatives et formatrices. Au
sein du cabinet Capstan, j’ai eu l’occasion
de participer à l’organisation et au
dépouillement d’élections professionnelles,
de rédiger des lettres de licenciements ou
encore de faire des audits. Au Centre
hospitalier Saint Joseph Saint Luc, j'ai
notamment été confrontée directement au
Comité d'Entreprise, aux Délégués du
Personnel, au Comité d'Hygiène de Sécurité
et des Conditions de Travail, et aux
Délégués Syndicaux (préparation,
participation et compte-rendu des réunions),
j'ai préparé les négociations annuelles
obligatoires et j'ai géré de façon autonome
les problématiques (discipline, inaptitude,
temps de travail...) qui se sont présentées
pendant les congés du DRH et de son
adjointe (3 semaines).

