mai – juin 2016
Fée
1 – Direction

2 – Ressources humaines
Réf. : 02.05.01

Expérience : + de 30 ans en entreprise.

Passionnée par le management, la
transmission et les challenges. Je suis à
l'origine de la numérisation du Progrès, la
nouvelle formule en est le résultat. J'ai une
expérience de formatrice, responsable de
formation, formatrice de formateur, chargée
de développement. J'ai également été chef
d'entreprise dans le conseil RH / Handicap.

27
Téléphone : 06 58 62 89 96
Fonction recherchée : Cadre éducatif secteur

Réf. : 02.05.03

social, Généraliste RH ou Conseillère
Formation en TPE/PME, Conseillère en
Insertion Sociale et Professionnelle.
Formation, diplôme, niveau : Licence
Professionnelle Droit (validée en 2009)
M2 Education et Formation (validé en 2010)
M1 Fonctionnement des Organisations et
Gestion des Ressources Humaines (validé
en 2014)
Compétence : Compétence rédactionnelle et
d'analyse, ingénierie de
formation/pédagogie, maîtrise anglais et
pack office, rigueur, écoute et travail
d'équipe.
Expérience : - Secteur associatif, éducatif et
scolaire: enseignante stagiaire, maîtresse
d'internat, accompagnement éducatif de
publics en difficultés.
- Entreprise : gestion administrative et
juridique, chargée de projet service
formation groupe en environnement
international.

Téléphone : 06 58 49 99 50
Fonction recherchée : Fonction de

Réf. : 02.05.02

55
Téléphone : 06 70 92 70 11
Fonction recherchée : RRH

Responsable de formation
Coordinatrice pédagogique
Manager de service
Formation, diplôme, niveau : Titre RH
Diplôme INOIP (Institut National
d'Organisation d'Ingénierie Professionnelle)
C2i2e enseignement numérique niveau 2
Compétence : Management de la diversité
Mise en place de nouveaux projets Droit du
travail Formation Cohésion d'équipe

Contact : contact@medeflyonrhone.com
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Responsable ou Directeur Ressources
Humaines.
La fonction de Secrétaire Général ou
équivalent permet de gérer différentes
équipes réunies sous une coupe Il m'est
également possible de prendre une Direction
générale avec un renforcement de l'aspect
financier
Formation, diplôme, niveau : Ecole Supérieure
de Commerce Tours-Poitiers en 2007
Compétence : Tous les volets des
Ressources Humaines - Management Opérationnel - Droit Socail - Négociations /
Moyens Généraux - Gestion des bâtiments,
flottes de véhicules / Gestion d'entreprises /
Relations clients
Expérience : 8 ans d'expérience au sein de
grands groupe en qualité de Responsable et
Directeur des Relations Sociales et
Ressources Humaines.
3 ans d'expérience en qualité de Secrétaire
Général avec plusieurs équipes à gérer dans
des domaines variés + Gestion de la filiale
SOFAST

3 – Commercial – Marketing –
Communication

Réf. : 03.05.01

27
Téléphone : 06 60 96 89 13
Fonction recherchée : Responsable marketing

et communication / Concepteur-rédacteur
quadrilingue (anglais, allemand, français,
italien)

Formation, diplôme, niveau : Master

Management Interculturel et Communication
Evénementielle (Université de Lyon)
Bachelor of Arts European Media Culture
(Bauhaus University Weimar) Licence de
Communication (Université Lumière Lyon II)
Compétence : Communication off + online ⎯
Stratégie, veille et analyse de tendances ⎯
Conception-rédaction, et stratégie éditoriale
⎯ Élaboration de concepts créatifs (formation
complémentaire Émile Cohl + La Martinière)
⎯ Langues étrangères : français, italien,
anglais, et allemand (niveau bilingue)
Expérience : Groupe FORMULANCE :
Responsable marketing et communication à
l'international - Dpt. Europe
ONLYLYON : Chargée de communication
junior
Agence H (Groupe Havas) : Assistante chef
de pub et coordination internationale

marketing, bilan des opérations
commerciales, facturation, outils marketing,
partenariats Logistique, coordination entre
services, organisation de conventions et
événements commerciaux
Expérience : Mes postes, auprès du
Président de Carré Blanc et au sein des
départements Retail Europe, DRH chez
Yves Saint Laurent m’ont amenée à assurer
un secrétariat classique de qualité dans des
milieux exigeants. J’ai eu l’occasion
d’investir l’organisation des boutiques et du
réseau retail. Mon poste actuel au sein d’une
AOP consiste à apporter un support auprès
de toute une filière professionnelle que nous
organisons et dynamisons.

5 – Achats – Logistique

Réf. : 03.05.02
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Téléphone : 06 58 13 68 30
Fonction recherchée : Commercial, chef de

6 – Industrie – Santé – Environnement

secteur
Formation, diplôme, niveau : Ecole de

commerce, Master 2 commerce
international, MBA Américain en commerce
international
Compétence : Commercial/Relation
publique/Management/Marketing/Gestion,
direction
Expérience : Commercial chez Foodora
Conseiller clientèle chez Valentino Garavani
Conseiller clientèle chez Vicomte A
Commercial chez Soluvin, Ruinart

4 – Assistanat

Réf. : 04.05.01

40
Téléphone : 06 71 81 88 86
Fonction recherchée : Assistante de Direction

Assistante
Formation, diplôme, niveau : assistante de

direction - IFIP - Paris Licence d'Histoire Université Panthéon Sorbonne - Paris
Compétence : Secrétariat, agenda,
déplacement, suivi des budgets, tableaux de
bords, statistique, pack office Coordination
et information entre services / instances
représentatives, suivi des dossiers,
logistique Gestion des fichiers clients /

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Réf. : 06.05.01
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Téléphone : 06 31 44 40 53
Fonction recherchée : Ingénieur développeur /

Ingénieur R&D / Ingénieur consultant
Formation, diplôme, niveau : Ingénieur diplômé
en Informatique de l'EPITA
Compétence : Solides connaissances en
programmation (spécialisation bas niveau,
C, C++, ASM) et en algorithmique.
Aisance sur les systèmes Linux (binutils, git,
administration) et Windows.
Bonnes notions de sécurité système et
réseaux, de kernels, de systèmes temps réel
et embarqués, de réseau et de
développement web
Expérience : Un stage (5 mois) chez
Aldebaran Robotics, créateur des robots
Nao, Roméo et Pepper, en 2013.
Un stage (6 mois) au ministère de la
Défense en 2015.
Une mission (5 mois) avec Sogeti High Tech
pour Thalès Alenia Space en 2015-2016
Réf. : 06.05.02
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Téléphone : 06 14 18 52 22
Fonction recherchée : Manager senior -

Développement de gamme produits et
services

Formation, diplôme, niveau : BTS Froid et Clim

Compétence : DIRECTION INDUSTRIELLE :

(1994 - La Martinière Lyon) DU Cadre
Technico-Commercial (1995- IAE
Montpellier) Master Administration
d'Entreprise - niveau (2007 - IAE
Montpellier)
Compétence : Stratégie commerciale B to B
et B to C - Gestion de projet et Relation
clients - Développement d'outils marketing Maîtrise des systèmes d'informations et des
outils informatiques (Office, Flux d'infos,
CRM,..) - Gestion analytique en coût global Mise en place d'outils de veilles et de
"sourcing" - Management du changement Démarche RSE - Anglais technique Maîtrise des technologies et des
réglementations du génie climatique et
énergétique
Expérience : de 2011 à ce jour: co-fondateur
- Ingénieur conseil pour un cabinet d'études
énergétiques de 2002 à 2011: Dirigeant
d'une TPE de 28 personnes d'installation
d’équipements de génie climatique de 1998
à 2002: Responsable technique régional
d'un distributeur spécialisé en climatisation
de 1997 à 1998: Technico-commercial pour
un installateur frigoriste national de 1996 à
1997: Technico-commercial sédentaire pour
un fabricant de climatisation

Business Plan & Stratégie industrielle multisites, Plan d’investissement & ROI,Process
budgétaire & P&L, Organisation &
Restructuration Industrielle,Stratégie
Produits & Marchés MANAGEMENT
D’EQUIPES : Direction d’usine, Conduite du
changement, Process RH, Gestion IRP
AMELIORATION CONTINUE : Black Belt
Lean 6 Sigma,Déploiement des outils Lean,
Pilotage des équipes industrielles, QHSE, et
Supports, Management de projets
transversaux
Expérience : Depuis 2011 : Directeur des
Opérations Indus. - Jeld Wen France (32). 2 Usines - 450 p - Ca : 85 M€.
2010 – 2011 : Directeur de site – Jeld Wen
Espagne(Soria) – 460 pers. – Ca : 75 M€
2009 – 2010 : Directeur Technicocommercial - Jeld Wen (32) - Ca 40 M€
2003 – 2008 : Directeur d’Usine - Jeld Wen
Eauze (32) - Ca 40 M€
1992 – 2002 : Directeur d’Usine - Cardineau
Hess France (85) - Contreplaqué - 45 p – Ca
: 3.5 M€

Réf. : 06.05.03
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Responsable technique,
commercial

Téléphone : 07 81 77 68 88
Fonction recherchée : Ingénieur méthodes,

Formation, diplôme, niveau : BEPC
Compétence : Diriger et animer la force

industrialisation, qualité

commerciale. Former et accompagner les
commerciaux sur le terrain.
Recruter les commerciaux
Suivre les résultats individuels et collectifs
Négocier les contrats ou grands comptes
identifier les pistes développement
Expérience : Gestion, développement,
animation

Formation, diplôme, niveau : Ingénieur
Compétence : Interroger la cohérence

opérationnelle, redéfinir et redéployer les
bonnes pratiques (procédés ou produits),
renforcer les partenariats clients
fournisseurs (internes et externes) et
résoudre ensemble nos difficultés.
Outils qualité (8D, AMDEC, Audits, ....)
Expérience : Secteur Automobile (10 ans) fonction support à forte connotation
produit/process, qualité.
Production en industrie (6 ans)

développement

Téléphone : 06 81 22 89 26
Fonction recherchée : Éducateur Spécialisé
Formation, diplôme, niveau : Diplôme d’état

Téléphone : 06 04 47 91 95
Fonction recherchée : Direction industrielle ;

site

Téléphone : 06 34 48 41 78
Fonction recherchée : Responsable de site,

38

48

; Direction

59

Réf. : 06.05.06

Réf. : 06.05.04

Direction Opérations
Direction Générale

Réf. : 06.05.05

;

Formation, diplôme, niveau : BAC +4 - Rouen

Business School

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Éducateur spécialisé, Certificat Qualification
Professionnel Art-Martiaux
Compétence : informatique: Word, Excel,
Dreamweavers, file zila, Photoshope CS5.
Compétence éducative: Prise en charge sur
les temps d’internat Prise en charge pour les
audiences Construction d’un projet
Individuel / DIPC Comptes rendus et
synthèses sur la durée du placement.

Conception et réalisation de projets
d’animation
Expérience : Éducative: 7ans dans le social,
publique Adolescent délinquant.
Sportive: Éducateur sportif depuis 10ans,
20ans sportifs de haut niveau, 15ans
enseignement bénévole, et 10ans en équipe
de France combat et Technique.
Commerce: 9ans responsable de magasin et
manager à Gifi (2ans) et KingGame (7ans)

7 – Comptabilité – Gestion – Finances

Réf. : 07.05.01

29
Téléphone : 06 82 93 39 23
Fonction recherchée : Contrôleur de gestion
Formation, diplôme, niveau : Master 2

manager de centre de profit, spécialité
contrôle de gestion
Compétence : Informatique : Excel, Business
Object, Sage, Cegid, Vector, Neptune, Taiga
Relationnel : 6 ans d'enseignement dans la
danse Responsabilité : Au gré de mes
expériences Débrouillard : A chaque
problème, une solution Entreprenant :
Création d'une start up (aujourd'hui fini)
Expérience : 4 ans en contrôle de gestion :
Corelec (Industrie), Alptis (Assurance) et
Veolia (Energie et Environnement)
6 ans de professeur de danse
2 années en préparateur en pharmacie
6 mois d'entrepreneuriat, chef de projet

8 – Juridique

Réf. : 08.05.01
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Téléphone : 07 83 66 34 23
Fonction recherchée :
Formation, diplôme, niveau : DESS Droit

international & Europeen
Compétence : Business développement :
identification des opportunités et des
partenariats, évaluation des marchés et
conception de projet.
• Gestion de projet : mise en œuvre de
projets internationaux, région Afrique,
Amérique du Nord, Proche –Orient. Gestion
RH & finance

Contact : contact@medeflyonrhone.com

• Gestion de partenariat : identification des
acteurs, formalisation des relations,
développement/ expansion et pilotage des
organes de gouvernance.
• Gestion pluriannuelle des contrats et des
financements internationaux, mobilisation
des ressources et gestion financière (2 a 10
à Million Euros), rédaction appels de fonds
et contrat.
• Renforcement de capacité/
développement d’outils de formation, de
méthodologies et organisation / conduite des
sessions de formation.
• Gestion du risque/ évaluation des
environnements complexes/collecte et
analyse des données, formulation de
stratégie locale et globale sur la prévention
du risque.
• Communication et plaidoyer, formulation
des campagnes globales de sensibilisation
et de promotion, conception site internet et
produit marketing.
Expérience :

Depuis 2016 comme Project Manager au
sein de la SGS en Suisse
10 ans en Afrique & Etats Unies au sein de
l'ONU entre 2005 et 2015
Expérience dans la direction et l’animation
de comité de pilotage public-prive,
responsabilité sociale et environnementale
des acteurs économiques, formulation
d'outils de formation, négociation avec
gouvernements et institutions, Banque
Mondiale, OCDE, UE, très bonne
connaissance de l'Afrique Subsaharienne.

