avril 2016
Fée
1 – Direction

28

sociaux et relations presse Organisation
d’évènements Relations prestataires et
partenaires Maîtrise de l'anglais
(professionnel) et l'espagnol (courant)
Expérience : Je suis opérationnelle grâce à
mes différentes expériences
professionnelles tout au long de mon
parcours : Assistante de communication - 1
an en alternance à EDF Commerce Est
Assistante marketing - 3 mois stage
Erasmus+ PANDORA Malte Appui mécénat
et communication - 4 mois FONDATION
ORANGE Est Stagiaire chargée de
communication - 2 mois EFS Rhône Alpes

Téléphone : 06 24 81 25 70
Fonction recherchée : chargée de projet

Réf. : 03.04.03

2 – Ressources humaines

3 – Commercial
Communication

–

Marketing

–

Réf. : 03.04.01

publicité (en agence) / chargée de
communication / chargée de projet
événementiel
Formation, diplôme, niveau : communication et
publicité (INSEEC) Master 1 : marketing et
management européen (IDRAC)
Compétence : - management opérationnel
interne et externe
- maitrise de la chaine graphique
- organisation d'événements et partenariats
- définition, négociation et gestion des
budgets / planning
Expérience : 4 ans d'expérience en publicité
et évènementiel /3 ans en tant que chef de
projet publicité (en agence)/1 an en tant que
chargée de projet événementiel
Réf. : 03.04.02
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Téléphone : 06 32 73 85 08
Fonction recherchée : Assistante de

communication/marketing, Chargée de
communication/marketing
Formation, diplôme, niveau : MASCI - Master 2
en Stratégie de Communication
Internationale
Compétence : Création et diffusion de
documents print & web - chaîne graphique +
utilisation des outils de PAO Réseaux

Contact : contact@medeflyonrhone.com

48
Téléphone : 07 68 07 40 82
Fonction recherchée : Responsable

commercial - Industrie / Projets /
Technologie - France / export PME, ETI,
équipe resserrée
Formation, diplôme, niveau : Ecole Supérieur
de Commerce de Toulouse MBA Thunderbird School of Global Management,
USA
Compétence : Etude de marchés, analyse de
besoins et de positionnement concurrentiel.
Recherche d'opportunités, montage d'offres,
négociation globale d'affaires.
Recherche de partenaires ou agents, mise
en place d'accords de coopération.
Réponses à appels d'offres publics, en
France et à l'international.
Anglais et espagnol courants, utilisés
quotidiennement dans ma pratique
professionnelle
Expérience : Expérience de cycles de vente
longs multi-interlocuteurs.
Environnement B to B à fort contenu
technique, matériel et logiciel, mode projet.
Offres sur mesure selon cahiers des
charges.
Ouverture de marchés export: Europe du
Sud, Moyen-Orient, Afrique du Nord.
Accompagnement des projets en réalisation
sur le volet contractuel et financier

4 – Assistanat

8 – Juridique

Réf. : 04.04.01

Réf. : 08.04.01
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35

Téléphone : 06 86 88 90 03
Fonction recherchée : Assistante de direction
Formation, diplôme, niveau : DAEU - licence
Compétence : Gestion budgétaire, marketing,

Téléphone : 06 99 27 54 23
Fonction recherchée : Juriste d'entreprise,

gestion Administrative, Service clients,
Assistanat de direction
Expérience : Assistante de direction à Ayming
Chargée de mission au CRAC (association
commerçants croix rousse) Chargée de
communication et de promotion de deux
événementiels

juriste d'entreprise avec l'EFC (certificat
obtenu); formation comptabilité avec le
CNAM (UE obtenu, niveau)
Compétence : réception dossiers, envoi
courriers, traitement des dossiers, conseil
auprès des pharmaciens, esprit d'équipe,
rigueur,
Expérience : depuis 2008: conseiller tiers
payant auprès des pharmaciens;
2007: stage et poste d'aide comptable
auprès de la société REEL.

5 – Achats - Logistique

6 – Industrie – Santé - Environnement

7 – Comptabilité – Gestion - Finances
Réf. : 07.04.01

45
Téléphone : 06 26 26 74 21
Fonction recherchée : Responsable centre de

profit
Formation, diplôme, niveau : Master IFAG

management et gestion/BTS action
commerciale
Compétence : Management d'équipe
Gestion d'agence/Développement
commercial/Analyse et résolution de
problème/Optimisation des moyens.
Expérience : AXA + DAMARIS Responsable
développement commercial (3 ans)
SILIGOM Directeur marketing et commercial
(1 an) SYSCARS SERVICES Directeur
associé en charge gestion et commerce (11
ans) COFIPARC (BNP PARIBAS)
Responsable secteur (5 ans)

Contact : contact@medeflyonrhone.com

assistant juridique
Formation, diplôme, niveau : formation de

