janvier - février 2016
Fée
1 – Direction
Réf. : 01 01 01

51
Téléphone : 06 06 65 01 00
Fonction recherchée : Poste de Directeur

général, directeur général adjoint
Formation, diplôme, niveau : BTS comptabilité
Gestion
Compétence : Management d’équipes
importantes et pluridisciplinaires/Direction de
centres de profit/Développement,
négociation, et suivi de clients/Gestion de la
relation commerciale au plus haut
niveau/Gestion des relations avec les
banques et fonds d'investissement.
Expérience : Dirigeant responsable Crédit
Lyonnais small cap en charge des activités
de marché de capitaux pendant 10 années,
gestion de la salle des marchés et du
corporate finance.
Directeur général délégué chez K-Laser
Diffusion. Société de distribution de matériel
médical à destination des professionnels de
la santé. Startup crée en 2010, CA 2015 8
M€. Mise en place de la stratégie, création
des filiales, Gestion des responsables de
pôles (Finance, RH, Marketing, technique et
commerce).
Réf. : 01 01 02

45
Téléphone : 06 19 69 54 00
Fonction recherchée : Directeur opérationnel

de BU dans les services
Formation, diplôme, niveau : Prépa HEC, puis

Ecole de Commerce INSEEC
Compétence : BUDGET ET P&L : KPI,
trésorerie, rentabilité, contrôle de gestion
MANAGEMENT : Equipes pluridisciplinaires
(100 pers.), multisites, rel. Soc.
COMMERCIAL : Conquête et fidélisation,
relation Clients, négociation PRODUCTION :
Gestion de contrats, Qualité et Sécurité,
respect engagements.
J’aime évoluer dans des environnements
mouvants et exigeants avec enjeux de
satisfaction clients.

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Expérience : J’ai piloté des activités de

prestations de services, au sein de 3
grandes entreprises, dans des fonctions
Marketing/Vente puis de Direction, auprès
de clients BtoB (collectivités locales,
entreprises de tourisme, loisirs et
d'événementiel) et BtoC (consommateurs,
usagers).
Dernièrement, 6 ans en tant que Directrice
de région Centre-Est comprenant le pilotage
opérationnel et stratégique de 3 agences, de
80 salariés et jusqu’à 200 intérimaires et
10M€ CA.
Réf. : 01 01 03

44
Téléphone : 06 66 75 09 86
Fonction recherchée : Directeur Business

Développement. Je suis disponible de suite
pour relever de nouveaux challenges
professionnels au sein d’une entreprise
dynamique, innovante avec des projets à fort
contenu technique et technologique.
Vous êtes une entreprise à la recherche de
polyvalence et d’un Manager qui à su
démontrer une réelle capacité d’adaptation,
qui dispose d’une aptitude à faire travailler
les équipes en mode collaboratif.
Formation, diplôme, niveau : Executive MBA,
Montpellier. Diplôme Universitaire en GénieElectrique.
Compétence : Forte capacité d'écoute, cultive
le gout des autres, le relationnel est
primordial. Comprendre les besoins client,
les anticiper et adapter l'entreprise pour le
satisfaire. Donner le cap, la direction, savoir
expliquer et convaincre tant en interne qu'à
l'extérieur de l'entreprise ce afin que les
personnes prennent du plaisir à atteindre les
objectifs.
Expérience : Une vingtaine d’années
d’expérience autant dans des grands
groupes Internationaux basé en France et
en Angleterre et aussi en PME, création,
développement et revente à un investisseur
privé. J’ai notamment travaillé chez Xerox
Europe ou j’étais en charge du Marketing et
du lancement produits, Mais aussi en France

dans un grand groupe d’électronique
maintenant dans le giron de Schneider
Electric ou je pilotais les activités Marketing
et commerciales du segment Electronique
Europe. CA 80M€ et délivrant 12M€ de
nouveaux produits annuel.
Réf. : 01 01 04

54
Téléphone : 06 74 68 43 30
Fonction recherchée : Je recherche la

responsabilité du DÉVELOPPEMENT d’une
ACTIVITÉ ou d’une FILIALE , dans un poste
de directeur général, directeur commercial,
responsable de SITE, d’un CENTRE DE
PROFIT ou équivalent, pour un groupe ou
une entreprise des secteurs INDUSTRIE,
SERVICES, Produits de grande
consommation ou DISTRIBUTION.
Formation, diplôme, niveau : CNAM de Dijon mathématiques générales module A1 BTS
électrotechnique
Compétence : Diriger un service commercial –
Manager et coordonner / direct et
fonctionnel, équipes de consultants - Diriger
un projet - Gérer les centre- d’appels Conduire le changement - Maîtriser le Key
Account Management - Recruter et former –
Externaliser – Mettre en assurance qualité –
Négocier- membre actif des commissions et
des CHSCT-Établir une stratégie - Analyser
les risques - Développer les volumes et
parts de marché - Piloter une croissance
profitable - Gérer la qualité – Acheter –
prendre part aux comités de directionSurveiller et analyser les marchés Construire et améliorer l’offre / proposal
management - Auditer une entité Positionner les prix - Contractualiser les
accords avec les clients et fournisseurs.
Expérience : Acheteur sénior
Directeur Commercial International
Business Manager - Chef de projet
Chef des ventes
Recruteur - formateur
Réf. : 01 01 05

51
Téléphone : 07 71 06 72 10
Fonction recherchée : Manager/Chef de projet
Formation, diplôme, niveau : Expert des

actions civilo militaires Diplome d'état-major
de l'armée de terre (chasseur alpin)
Compétence : Manager en zone de conflit et
en situation de crise Négociation et
communication Planification, programmation
et orientation pédagogique Coordonateur

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Expérience : Conseiller de l'autorité militaire

au Nord Mali Chargé de coordination en
CENTRAFRIQUE entre les forces armées
françaises et la communauté humanitaire,
les populations civiles et les administrations
locales Porte-parole militaire et chargé de
communication en HAÏTI au sein de la
Mission des Nations Unies.

2 – Ressources humaines
Réf. : 02 01 01

30
Téléphone : 06 93 10 06 07
Fonction recherchée : Responsable

ressources humaines Responsable
recrutement
Formation, diplôme, niveau : Master 2
Ressources Humaines IAE
Compétence : Recrutement/Administration du
personnel/Formation/Paye (env. 8
ans)/Dialogue social (IRP,NAO, réunions ...)
Expérience :

GBH 2008-2015(Carrefour/ Décathlon
Réunion ): Assistante RH (4ans) - RRH (env.
4 ans)
Réf. : 02 01 02

46
Téléphone : 06 80 75 42 91
Fonction recherchée : Directeur des

Ressources Humaines
Formation, diplôme, niveau : DESS IAE CAAE

(Certificat à l'Aptitude d'Administration des
Entreprises) Montpellier
Compétence : Droit social - Gestion de
compétences et des carrières Recrutement - Gestion de la Formation Gestion du changement - Management Gestion de Projets - Négociation individuelle
et collective
Expérience : 20 années d'expérience
professionnelle RH dans les domaines
d'activité suivants : BTP - Services Industrie - Vente.
Expérience variée acquise au sein
d'environnements hétérogènes : PME
familiale (VERNET - BASTIDE) - grands
groupes (BOUYGUES - Spie Batignolles ou
SEM (BRL)

3 – Commercial
Communication

–

Marketing

–

Rockwell collins : 6 mois - assistant
marketing et commercial
Réf. : 03 01 04

Réf. : 03 01 01

25

25
Téléphone : 06 46 33 61 21
Fonction recherchée : Assistant Chef

produits, Assistant
Communication

marketing,

de
Assistant

Formation, diplôme, niveau : Master Marketing,

communication, vente de l'ESDES (Lyon)
DUT
Gestion
des
Entreprises
et
Administrations (Lyon 1)
Compétence : Gestion de gamme de produit
Packaging E-commerce SAV
Expérience : Assistant Chef de produits chez
Subsonic (Limonest) Assistant Marketing
chez Carolei (Saint Jean sur Richelieu,
Canada) Organisation d'un tournoi de Golf
caritatif ( Jules Taboni, villette d'anthon)
Réf. : 03 01 02

44
Téléphone : 06 61 92 10 06
Fonction recherchée : Chargée de projet
Formation, diplôme, niveau : Bac F8 - Licence

STAPS - BE Tennis - Formation AFPA :
Assistante Commerciale
Compétence : Management/Coordination de
projets/Assistanat Commercial/Bureautique
Connaissance des techniques de ventes
Expérience : 2009 à 2015 -> aC3 :
Superviseur Service client - Responsable
ordonnancement projets - Chargée de projet
web/2005 à 2009 -> PRECOM (Régie
publicitaire internet de Ouest-France) :
Assistante commerciale du pôle Immobilier
pour le lancement de l'offre Ouestfranceimmo.com/1997 à 2003 -> Conseillère et
vendeuse Décathlon 2
Réf. : 03 01 03

25
Téléphone : 07 61 06 62 24
Fonction recherchée : consultant junior, cadre

marketing, cadre communication
Formation, diplôme, niveau : MBA Stratégie
des affaires et Intelligence européenne ,
Titre d'état de consultant en intelligence
économique, BBA Marketing et
communication internationale
Compétence : Cartographie de secteur/
Veilles de marché/ Audit de securité (
Infiltration et tests de securités)/ Anglais :
niveau professionnel
Expérience : EEIE : 1 an - consultant junior

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Téléphone : 06 78 71 98 99
Fonction recherchée : Poste en marketing en

France ou à l’Étranger (ex: Chef de produits
Junior, Chef de projet marketing,etc.)
Formation, diplôme, niveau : Double Master II :
Management de l'Information Stratégique
(Sciences Po Aix) / Management et
Développement des Entreprises (Esam)
Compétence : Marketing : Benchmark /
Organisation de salons professionnels à
l'export / Développement produits / Plans
médias France et Export / Gestion de projets
/ Développement d'outils marketing Anglais
courant : 15 mois d'immersion totale en pays
anglophones Relationnel : Implication,
réactivité, travail en équipe, sens des
responsabilités
Expérience : 2 ans d'expériences en
marketing : 1 an en tant que Chef de produit
Junior en Industrie / 1 an en tant
qu'assistante marketing dans les Services.
Je souhaite m'investir dans une entreprise
internationale qui me confiera des missions
polyvalentes et opérationnelles en France ou
à l'étranger, dans le domaine du marketing
ou de projets de développement d'activité.
Réf. : 03 01 05

32
Téléphone : 06 78 49 33 16
Fonction recherchée : Responsable

Communication/Responsable Evénémentiel
Formation, diplôme, niveau : Diplôme d'Ecole
supérieure de Commerce - IPAG BA
Honours in Business Management &
Marketing - Napier University - UK
Compétence : Evénementiel > Pilotage global
de projets d'envergure de 50 à 4500 pers:
séminaires internes et soirée des vœux de
Christophe de Margerie, assemblée
générale de Total, soirée des 30 ans du
bureau français de Bain, lancements presse
internationaux chez Nina Ricci et Shiseido...
Digital > eRP et Community management,
gestion e-réputation sur les réseaux sociaux,
pilotage création sites web, applis, vidéos,
production de contenus, mise en oeuvre
d'outils digitaux dans les événements
(dispositif d'accueil, animations etc...)
Production de contenus > Création d'outils
de communication print/vidéo/web (dossier
de presse, brochure, vidéos, photos)

Presse > Relations avec la presse française
et internationale, coordination de réseaux de
communications à l'étranger
Communication de marque > Définition et
déploiement de plateforme de marque
Expérience : Bain & Company >
Coordinatrice Marketing et Communication
Total > Responsable de Projet Evénementiel
PUIG (Nina Ricci) > Coordinatrice
Communication Internationale Shiseido
Europe > Coordinatrice Communication
Internationale

Depuis ma reconversion professionnelle, j'ai
pu ainsi découvrir le monde de l'export à
travers différents secteur d'activités tels que
le transport, l' industrie et le textile.

5 – Achats - Logistique
Réf. : 05 01 01

42
Téléphone : 06 15 46 16 01
Fonction recherchée : Chef de projets -

Responsable technique

4 – Assistanat
Réf. : 04 01 01

44
Téléphone : 06 81 05 27 85
Fonction recherchée : Assistante de direction
Formation, diplôme, niveau : BAC + 2 : BTS

bureautique et secrétariat BAC + 3 :
Attachée de direction
Compétence : Pack office, Organisation de
réunions, Communication interne, Tableaux
de bord,Gestion qualité
Expérience : 20 ans sur des postes
d'assistante de direction, notamment auprès
des acteurs de la santé
Réf. : 04 01 02

34
Téléphone : 06 63 15 87 13
Fonction recherchée : Je recherche un poste

d'assistante commerciale export ou
commerciale export sédentaire ou itinérant
Formation, diplôme, niveau : Bachelor en
commerce international ( bac + 3)
Compétence : Réalisation de diagnostic
interne et externe d’entreprise, Définition de
la stratégie commerciale à l’international,
Mise en place des plans d’actions
commerciales, Prospection, Négociation,
Développement, suivi et fidélisation clientèle,
Suivi, analyse, correction et reporting des
indicateurs qualitatifs et quantitatifs (C.A,
budget, commandes…), Gestion de projet,
Management ’équipe et d’opérations à
l’international, Gestion des opérations
financières à l’international, Maîtrise des
incoterms et des documents nécessaires à
l’export : ATR, EUR1, C.O, VISA.,
CREDOCS (notions) et L.C (notions)
Expérience : Après avoir passé 7 années
dans le domaine du tourisme, ma passion
pour les cultures étrangères m'a amené vers
le secteur du commerce international.

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Formation, diplôme, niveau : DEUST Eau

Santé Environnement : option bio industrie
DEUG B : Sciences de la vie science de la
terre
Compétence : • Pilotage et suivi de contrats,
planning, budget, organisation, animation
des réunions, support technique des projets
• Rédaction des réponses aux appels
d’offres
• Participation à la mise en place de la
qualité
• Gestion d’une agence, Management du
personnel
Expérience : 10 ans d'expérience dans la
gestion de contrat client, pilotage technique
et financier, audit technique, qualité,
sécurité, management dans le domaine de
l'énergie, chimie, microbiologie.
Pack office, Autocad, MS Visio

6 – Industrie – Santé - Environnement
Réf. : 06 01 01

34
Téléphone : 06 64 20 49 11
Fonction recherchée : Chef de groupe

marketing
Formation, diplôme, niveau : ingénieur

agroalimentaire (Bac+5) option marketing
DEUG Biologie-Biochimie
Compétence : Stratégie de marque - gestion
de projets - pilotage budgétaire management d’équipe Bonne
compréhension des problématiques
techniques (industrielles, R&D) Aisance
relationnelle, capacité d’adaptation,
organisation, culture du résultat
Expérience : 10 ans d'expérience comme
chef de produit puis chef de groupe en GMS.
Stratégie de développement de marque.
Gestion de projets multi-réseaux en
collaboration avec la direction technique.

Bonne connaissance du marché des
produits laitiers et du modèle coopératif.

7 – Comptabilité – Gestion - Finances
Réf. : 07 01 01

55
Téléphone : 06 59 52 03 62
Fonction recherchée : Direction Contrôle de

Gestion Groupe Direction Financière
Formation, diplôme, niveau : Bac +5 Ecole de
commerce Solvay , Université Libre de
Bruxelles ULB
Compétence : Entrepreneur & Business
partner Acteur du budget et de la stratégie
Forte culture PROJETS Management
d'équipes multiculturelles et fonctionnelles
(Finance / ADV) Anglais langue de travail
Expérience :

Trane (Climatisation) (1996 - 2016) filiale de
Ingersoll Rand
1.Responsable Finance Projet ERP (2013 à ce jour): Organiser au niveau des entités
européennes la conversion des données des
systèmes financiers décentralisés vers un
ERP unique Oracle R12 : 6000 clients et
3500 fournisseurs provenant de 8 entités ont
été intégrés avec succès à la base
Corporate R12
2.Directeur ADV Europe du Sud (2010 2013) (management > 30 collaborateurs) :
en charge de l'activité CRM , de la cotation à
la facturation Clients.
3.Directeur Financier France (1999 - 2009)
(management 9 collaborateurs) :
supervision de la comptabilité (IFRS /
USGAAP) , réalisation de plans d'actions
afin d'améliorer les performances de l'entité
(Budget & Cash Flow) et mise en place des
Contrôles internes (SOX Compliance)
4.Contrôleur de Gestion International (1996 1999) (management 7 DAF locaux) :
responsable FPA (Finance / Planning /
Analyse) pour les entités européennes de
commercialisation
Digital Equipment Corporation (Informatique)
(1987 - 1996)
5.Responsable des activités Credit
Management & Contrôle de Gestion du
département EXPORT ainsi que de la
création de filiales dans les pays émergents

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Réf. : 07 01 02

41
Téléphone : 06 61 57 29 57
Fonction recherchée : Contrôleur de Gestion,

Contrôleur Interne, Crédit Manager
Formation, diplôme, niveau : Master 2 Finance
Contrôle de Gestion-Audit à l'IAE de Lyon en
2014 DECF en 2001, BTS Action
Commerciale en 1999
Compétence : Sécurisation financière et
procédures Synthèse, analyse et diffusion
d'informations Détection anomalies et zones
de risques, propositions d'amélioration
Gestion d'encours et engagements
Transversalité / polyvalence
Expérience : 14 années d'expérience au sein
de Dexia Crédit local (financement des
collectivités locales) en tant qu'Assistante de
Clientèle en alternance puis Chargée
d'Opérations Financières / Gestionnaire
Middle-Office et Affaires Générales puis
Contrôleur de Gestion Financière pendant 8
ans
Réf. : 07 01 03

44
Téléphone : 07 81 04 40 48
Fonction recherchée : Contr leur de gestion
Formation, diplôme, niveau : Master 2 en

sciences de gestion - CNAM
Compétence : Contrôle de gestion,
organisation et gestion de la qualité, gestion
des immobilisations/Outils de business
intelligence : Business Objects (création de
cubes et de rapports), langage SQL.
Contr le de gestion, organisation et gestion
de la qualité, gestion des immobilisations.
Outils de business intelligence : Business
Objects (création de cubes et de rapports),
langage SQL/Gestion financière et gestion
de projets : Planisware 5 (OPX2)/Gestion
des immobilisations : Qualiparc (PS Soft)
administrateur local. Suivi des interventions :
Helpdesk de Qualiparc, Action Request
System (BMC Software).
Expérience : J ai acquis une double expertise
: ans en contr le de gestion dont plus de 4
ans dans l industrie de l armement, et ans
en gestion de la qualité dans le secteur
informatique/télécom. J ai de l appétence
pour l analyse, les outils informatiques, le
travail en équipe et les projets pluriannuels.

8 – Juridique
Réf. : 08 01 01

25
Téléphone : 06 51 99 76 14
Fonction recherchée : juriste en droit social
Formation, diplôme, niveau : master droit

social à Aix-En-Provence
Compétence : Conseil juridique, rédaction
d'actes, documents et documentations
juridiques, mise en place et animation de
réunions d'actualité juridiques, veille
juridique, recherche juridique
Expérience : 6 mois au sein de la plateforme
juridique de l'UIMM, 4 mois au sein de
différents cabinets d'avocat

Contact : contact@medeflyonrhone.com

