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de plans merchandising, stratégie de pricing.
J’ai également mené la création
d'argumentaires d'aide à la vente, de PLV et
de films de vente, et la gestion de reportings
mensuels et des budgets
Expérience : Spécialiste de la grande
consommation et en particulier de
l'agroalimentaire j'ai occupé différents postes
au sein des directions commerciales et
marketing de Danone Eaux France, Ferrero,
Bel et Daltys : commercial terrain en GMS,
Category Manager marché et responsable
Marketing et Category Management

Téléphone : 06 78 99 04 83
Fonction recherchée : Responsable

Réf. : 03.07.03

1 – Direction
2 – Ressources humaines
3 – Commercial – Marketing –
Communication
Réf. : 03.07.01

Commercial France ou Export dans
l'industrie en B to B
Formation, diplôme, niveau : Diplômé de
l'Ecole Supérieure du Commerce Extérieur
de Paris
Compétence : Développement commercial B
to B Mise en place de la stratégie et de la
politique commerciale Management
d'équipes commerciales terrain Vente de
produits techniques Création,
développement et animation de réseaux de
distributeurs
Expérience : 25 ans d'expérience dans le
développement commercial dans les
domaines électriques, BTP et plasturgie dont
14 ans passé à l'international sur les zones :
Amérique du Sud/Afrique/Europe/MoyenOrient/Asie
Réf. : 03.07.02
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Téléphone : 07 86 34 12 58
Fonction recherchée : Marketing, Category

Management, Trade Marketing
Formation, diplôme, niveau : Bac + 5, Rouen
Business School
Compétence : Double expertise marketing et
commerciale : analyses de panels
distributeurs et consommateurs, suivis de
marchés et de la concurrence, lancement
d’innovations, développement de stratégies
de gammes à moyen terme et de stratégies
promotionnelles, définition d'assortiment et

Contact : contact@medeflyonrhone.com
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Téléphone : 06 14 43 82 42
Fonction recherchée : Responsable de

Programmes Immobiliers
Formation, diplôme, niveau : Mastère,

Manager en Aménagement et Promotion
Immobilière
Compétence : Très polyvalente, réactive et
forte capacité d'adaptation, afin de réaliser
de nombreuses tâches, tant sur le plan
administratif (demandes de permis de
construire, suivi de leurs obtentions)
juridique (vérification des compromis, mise à
jour des contrats de réservation),
commercial (suivi des contrats de
réservation signés, établissement de la grille
de prix) et technique (gestion des
concessionnaires, des Travaux Modificatifs,
des livraisons, suivi des levées de réserves
y compris celles pendant l'année de GPA).
Expérience : Un an en alternance, au sein du
bailleur social Habitat Beaujolais Val de
Saône, en tant qu'Assistante Responsable
de Programmes.
Deux ans en alternance, au sein de la
société AnaHome Immobilier, en tant que
Responsable de Programmes Junior.

4 – Assistanat
5 – Achats - Logistique

6 – Industrie – Santé - Environnement
Réf. : 06.07.01
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Téléphone : 06 87 39 64 32
Fonction recherchée : Direction

commerciale/marketing BtoB en France ou à
l'étranger , dans les domaine des matériaux
de construction (ciment , béton , granulat,
acier , chimie) En CDI , CDD , missions
ponctuelles
Formation, diplôme, niveau : Ingenieur en
agriculture ISARA complété par un 3 ieme
cycle DESS Commerce exterieur (IAE Lyon
III) INSEAD , IMD , Duke University , EM
Lyon : process innovation, marketing ,
stratégie,marketing Digital
Compétence : Managériales et commerciales
, marketing/Connaissance métiers :
Ciment,Beton,Granulat depuis la recherche
(innovation)en passant par la
production/qualité et la mise en marché Maitrise du marketing BtoB et du
management commercial -Management
multiculturel d’équipes d’experts ou très
opérationnelles -Management du
changement : 2 fortes expériences : afrique
du sud , et granulats à paris
Expérience : Plus de 20 ans d’expérience en
management opérationnel et fonctionnel en
France et à l’étranger (dont plus de 7
années d’expatriation en Asie et en Afrique
du Sud) Mon évolution de carrière a toujours
été riche,variée et évolutive vers des postes
toujours plus intéressants correspondant à
mes aspirations, alternant postes
fonctionnels et opérationnels en France et à
l’étranger

7 – Comptabilité – Gestion - Finances
Réf. : 07.07.01
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Téléphone : 06 31 28 76 53
Fonction recherchée : Contrôleur de Gestion
Formation, diplôme, niveau : ECEMA, Master 2

Analyste Financier Master 2 Manager des
Organisation
Compétence : dynamique, challenger, à
l'écoute, sérieuse, adaptation du discours
en fonction de interlocuteurs, animation de
réunion, encadrement d'équipe, synthétique,
travailleuse
Expérience : Louis Dreyfus Company,
Controller IT Junior.

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Transfert et Réorganisation, clôture
mensuelle Responsable d'outil, Reporting et
analyse mensuelle des OPEX, KPI, Projets
transversaux ZILLI / INSA : audit interne,
coûts de revient
Réf. : 07.07.02
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Téléphone : 06 86 15 31 00
Fonction recherchée : Responsable

Comptable, contrôleur de gestion, "bras
droit" dirigeant de PME, responsable
administratif
Formation, diplôme, niveau : DECF à
l’Université LYON II BTS Comptabilité et
Gestion des Entreprises à l’Institut PITIOTCRESPA
Compétence : Management d'une petite
équipe/ Comptabilité jusqu'au bilan avec
intervention d'un expert comptable,
fiscalité/Administratif, comptabilité auxiliaire,
gestion de trésorerie/Comptabilité
analytique, budget, reporting/Social
Expérience : 11 ans dans une société
d'investissement en rachat d'entreprises et
en gestion de celles ci post reprise.
7 ans Responsable comptable dans une
structure de formation continue et dans une
société type "Family business".
9 ans comptable dans un groupe intervenant
dans le secteur de l'imprimerie de labeur

8 – Juridique

