Septembre - Octobre 2018

Fée
1 – Direction
Réf. : 01.09.01

52
Téléphone :

06 80 47 04 64

achats, bureau d'études, ressources
humaines, comptabilité, finance,
juridique, gestion de trésorerie, innovation
(inventeur de 5 brevets), etc...

Email : pierre-passet@orange.fr
Fonction recherchée : Direction

Générale,
mandataire social ou non
Formation, diplôme, niveau : Ingénieur en
électronique (ENSI de Caen) - option
Instrumentation.
Université COLAS (HEC). Anglais
courant.
Compétence : De l'analyse du
positionnement de l'entité sur son
marché à son pilotage au quotidien :
établissement d'un plan stratégique
revu annuellement avec les équipes et
l'actionnaire, déclinaison des objectifs
par métiers, mise en place des
tableaux de bords et plans d'actions
associés, pilotage du Comité de
Direction, boucles d'améliorations
continue à tous les niveaux,
accompagnement des équipes pour
combiner épanouissement de chacun
et atteinte des objectifs
Expérience : Après 28 ans d'expérience
dans l'industrie BtoB dont plus de 15
en Direction Générale, j'ai acquis une
compétence sur l'ensemble des
métiers : commercial, marketing,
administration des ventes, production
et services supports (méthodes,
ordonnancement, supply chain),

Contact : contact@medeflyonrhone.com

2 – Ressources humaines
Réf. : 02.09.01

57
Téléphone : 06 50 28 09 72
Email : jleroy1@hotmail.fr

Responsable RH,
Chargée missions RH, Assistante de
direction/RH
Formation, diplôme, niveau : BAC +3 Licence Gestionnaire paies CNAM
Compétence : Projets RH transverses
Administration du personnel, Gestion
de la paie, Management, Audit
Expérience : CCN automobile – Chimie
Fonction recherchée :

3 – Commercial – Marketing –
Communication
Réf. : 03.09.01

52
Téléphone : 06 10 23 58 41
Email : aymeric.wibaux@free.fr
Fonction recherchée : Directeur

Commercial - Directeur du
Développement - Directeur Grands
Compte
Formation, diplôme, niveau : Diplômé de
l’ISG-Institut Supérieur de Gestion
(Ecole de Commerce Bac+5)

Réf. : 03.09.02

54
Compétence : Élaborer

et mettre en
oeuvre la stratégie commerciale,
marketing et digitale pour créer de la
valeur chez le client
- Réaliser la négociation et la vente de
produits et services en B to B et à
l’international
- Assurer le management d’équipes de
vente et de projets transverses dans
des environnements multi-culturels
- Représenter et
promouvoir l’entreprise, être un porte
parole de la direction générale.
- Contribuer au projet d’entreprise en
apportant des idées et des solutions
au-delà de mon
périmètre opérationnel.
Expérience : 25 ans de Business
Développement à l’international,
principalement pour des ETI
appartenant à des groupe industriels
majeurs: Komatsu, Arkema, Arcelor
Mittal.
- 10 ans avec Arcelor Mittal Distribution
comme responsable commerciale en
Espagne et en France
- 10 ans avec Altuglas International
(Arkema) comme Directeur
Commercial France et Directeur
Marketing Europe
- 5 ans d’entreprenariat en PME / TPE
- 2 ans avec Montabert (Komatsu)
comme Directeur Grands
Comptes auprès des majors du BTP
en Europe

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Téléphone : 06 78 99 04 83
Email : o.denoyette@free.fr
Fonction recherchée : Direction

Export

Formation, diplôme, niveau :

Diplômé de l’Ecole Supérieure du
Commerce Extérieur de Paris
Compétence : Développement
commercial France et Export/Vente de
produits techniques/Création et
animation de réseaux de
distribution/Management d’équipes
commerciales terrain/Veille
commerciale/Respect du budget
commercial
Expérience : Développement des ventes
de produits techniques en B to Bo
dans l’industrie en Europe, Afrique,
Moyen-Orient, Asie et Amérique du
Sud.
4 – Assistanat
Réf. : 04.09.01

27
Téléphone : 06 42 01 11 76
Email : meryem.marco@icloud.com
Fonction recherchée : Assistante

Ressources Humaines
Formation, diplôme, niveau : Diplômée

en
septembre 2015, je suis issue d’un
Master II Expertise, Intervention sur
l’Emploi et les Ressources
Humaines.Université Lyon 2.
Compétence : En

tant qu’Assistante RH, je
suis responsable de la bonne
administration des dossiers du personnel.
Par conséquent, je fais preuve
au quotidien de polyvalence et d’un sens
des priorités pour assurer le bon
traitement des dossiers en cours. Mon
adaptabilité et ma discrétion sont des
forces qui me permettent d’être à l’écoute

des salariés et de jouer mon rôle de
médiateur avec les responsables de
service.
Expérience : La richesse de mon parcours
professionnel m’a permis de découvrir les
différents domaines de la Gestion des RH.
Ainsi, j’ai mené des projets de
développement des compétences et
d’évolution de carrière. J’ai également
conseillé les PME du Rhône dans la mise
en place d’une gestion opérationnelle de
leur personnel. Enfin, j’ai pris en charge le
suivi administratif des salariés de leur
intégration jusqu’à leur départ.
5 – Achats - Logistique
6 – Industrie – Santé - Environnement
Réf. : 06.09.01

24
Téléphone : 07 62 30 39 88
Email : aljfreneat@outlook.fr
Fonction recherchée : Chef de

projets R&D

en agroalimentaire
Formation, diplôme, niveau : ISARA-Lyon

:
Diplôme d’ingénieur en agroalimentaire,
spécialisation Conception et
Industrialisation de Produits Alimentaires
(Obtenu en juillet 2018).
Compétence : Gestion de projet / Veille
concurrentielle / Formulation / Mise en
œuvre d’analyses sensorielles /
Recherche, sélection et référencement de
fournisseurs / Eco-conception / Analyse
des risques / Microbiologie
Expérience : Lors de mon mémoire d’une
durée de 6 mois, j’ai travaillé en tant que
Chef de projet R&D Junior dans
l’entreprise Bretzel Burgard. J’ai conduit
près de 20 projets de R&D et
d’amélioration de produits apéritifs pour
des clients de la Grande Distribution et de
la RHF. Lors d’expériences antérieures,
j’ai mené des projets de conception de
sauces et de coulis (4 mois), de plats
cuisinés (1 mois) et de crêpes salées
surgelées (2 mois).

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Réf. : 06.09.02

25
Téléphone : 06

50 43 77 06

Email : amaury-hdf@hotmail.com
Fonction recherchée : Ingénieur

études de

prix
Formation, diplôme, niveau : Diplôme

d'ingénieur généraliste avec une
dominante en génie électrique (école
d'ingénieur HEI à Lille). Jeune diplômé.
Compétence : Maîtrise courante du Pack
Office/Connaissance du logiciel Matlab,
Autocad, Caneco et Quick devis.
Expérience : Depuis Juin 2018 : Eiffage
Energie Industrie Tertiaire, Jonage - Stage
Assistant Ingénieur études de prix en
courant fort et courant faible
Février 2018- Mai 2018 : Vinci
Construction – Consultant (Projet de fin
d’étude) - Création d'un outil d'aide à la
décision pour le choix des installations
techniques en bureau.
Juin-Août 2018 : AQS Med Ltd, Malte –
Assistant Ingénieur électrique - Recherche
de solutions pour des clients dans le
domaine de la domotique
Réf. : 06.09.03

26
Téléphone : 06 29 80 00 71
Email : martin.masse@live.fr
Fonction recherchée : Business Developer
Formation, diplôme, niveau : Master in

Management, Grenoble Ecole de
Management
Compétence : Gestion de projet,
Management, Trésorerie, Vente
Expérience : Chargé d'études, Xerfi
Project Management Officer, Shift
Consulting
Analyste Trésorerie, Sanofi Pasteur MSD
Consultant Digital, CGI Business
Consulting
Marketing Opérationnel, Bosch

Lufthansa – vente de service
de transport, American Airlines –
operateur de fret, TCC S.A. –
Responsable commercial, TCC S.A. –
Directeur Régional
Expérience :

Réf. :06.09.04

25
Téléphone : 07 77 07 56 48
Email : berengere.chauvin@gmail.com
Fonction recherchée : Pharmacien en industrie

-

Ingénieur d'études en R&D
Formation, diplôme, niveau : Pharmacien en
industrie - Master 2 en médicaments
biotechnologiques et management
Compétence : Conduite d'essais en
laboratoire R&D de médicaments
biotechnologiques - Elaboration de
stratégie de développement, mise en
place de protocole de laboratoire, analyse
et interprétation des résultats, rédaction de
rapports, présentation des résultats Veille scientifique - Réflexion et interaction
en équipe - Participation à la gestion du
laboratoire, maintenance des équipements
- Travail en environnement
pluridisciplinaire - Anglais professionnel Rigueur, organisation et dynamisme
Expérience : Expertise en protéomique (1
an d'expérience) : caractérisation de
protéines (qualification et quantification),
en particulier les protéines issues de la
cellule hôte (HCP) - maîtrise de la
préparation d'échantillons, utilisation des
techniques d'électrophorèse
bidimensionnelle et spectrométrie de
masse, traitement et analyse de spectres
de masse MS et MS/MS, confrontation des
résultats aux bases de données et
logiciels de protéomique.
Réf. : 06.09.05

47
Téléphone : 07 71 01 09 36
Email : arurdaneta@gmail.com
Fonction recherchée : Logisticien,

assistant
logistique, responsable logistique.
Formation, diplôme, niveau : Direction de
Entreprises spécialisé en Affaires
Internationales - Master Exécutif en
Gestion de la Logistique
Compétence : Formalisation et exécution de
processus et projets, déroulement sous
conditions de pression, capacité
d’analyse, travail en équipe, planification
stratégique, assurément de qualité,
équilibre commercial-opérationnel,
adaptabilité au changement, veille du bon
climat organisationnel.

Contact : contact@medeflyonrhone.com

7 – Comptabilité – Gestion - Finances

8 – Juridique
Réf. : 08.09.01

52
Téléphone : 06 73 47 53 15
Email : sophie.pla69@free.fr
Fonction recherchée : Secrétaire

Générale /

Directrice Juridique
Formation, diplôme, niveau : DESS

Juriste
d'Affaires et Certificat d'Aptitude à la
Profession d'Avocat (CAPA)
Compétence : Solides compétences de juriste
généraliste en droit des affaires, incluant
le management d'une équipe de juristes,
avec une composante "Compliance" (anticorruption, concurrence, données
personnelles)
Expérience : Plus de 15 ans d'expérience
dans l'industrie (Chimie, Aéronautique,
Ingénierie) précédée par 9 ans de pratique
en cabinet d'avocat.

