septembre 2016
Fée
1 – Direction
2 – Ressources humaines
Réf. : 02.09.01

51
Téléphone : 06 08 77 83 99
Fonction recherchée : Directeur des

Ressources Humaines Opérationnel
Formation, diplôme, niveau : IGS
Anglais courant
Compétence : Accompagnement du business
en France et à l'international - Multi-sites Ouvertures de nouvelles structures Réorganisation - Développement RH Relations Sociales
Expérience : 25 ans d'expérience de
généraliste de la fonction RH en France et à
l'International (élaboration et déploiement de
la stratégie RH, accompagnement des
enjeux de développement au côté des
opérationnels, recrutement, gestion des
expatriés, animation des relations sociales,
gestion des litiges individuels et collectifs)
dans l'Industrie (fabrication de combustible
nucléaire, haute technologie et Ingénierie) Groupes COGEMA, SAGEM et CNIM.
Réf. : 02.09.02

38
Téléphone : 06 61 76 95 55
Fonction recherchée : Responsable Formation

et Développement des Compétences
Formation, diplôme, niveau : Master Sciences
de l’éducation - Ingénierie de Formation des
adultes (2016) Ingénieur de l’Université de
Technologie de Belfort-Montbéliard (2003)
Compétence : - Gestion de projets/ Définition du
plan de formation & GPEC/ Management
d’équipes/ Fédérateur, assertif et cohésif/
Recrutement/ Aisance d’animation de réunions
Expérience : Chargé de Formation/ Responsable
de Production/ Ingénieur Amélioration Continue/
Performance/ Ingénieur Projets industriels

Contact : contact@medeflyonrhone.com

3 – Commercial – Marketing –
Communication
Réf. : 03.09.01

44
Téléphone : 06 20 43 08 20
Fonction recherchée : Directeur Marketing
Formation, diplôme, niveau : DESS/ MASTER

2 Gestion de la Technologie et de
l'innovation à UTC Diplômée de SUP de CO
La Rochelle / MASTER2
Compétence : Professionnelle et experte du
marketing : marketing stratégique et
opérationnel, marketing produit et
innovation, études, plans marketing,
communication, marketing digital, business
développement.
Management d'équipes marketing et
communication.
Expérience : 18 ans d'expérience notamment
dans le secteur de l’industrie, du bâtiment et
de la distribution professionnelle.
Réf. : 03.09.02

40
Téléphone : 06 12 39 20 36
Fonction recherchée : Directeur

Développement Commercial Secteurs :
Enseignement Supérieur, Formation,
Tourisme, Services aux Entreprises
Formation, diplôme, niveau : Ecole de
Commerce Bac + 5 : Marketing &
Communication
Compétence : -Développement, gestion et
direction de la stratégie commerciale,
marketing et communication au niveau
national et international
- Management
- Anglais bilingue, Espagnol courant,
Allemand intermédiaire
Expérience : 17 années expérience dans le
monde de l'Enseignement supérieur, de la
formation et du tourisme Approches BtoB &
BtoC Gestion de projets au niveau national
et international

4 – Assistanat
Réf. : 04.09.01

30
Téléphone : 07 69 39 39 67
Fonction recherchée : Assistante RH

Comptable Trilingue

2012-2015 : Responsable logistique
Plateforme « KRAMP FRANCE » (12000m2)
membre du CODIR
.2015-2016 : Res log Plateformes Lyon et
Grenoble « TerreAzur grp POMONA »
membre du CODIR

Formation, diplôme, niveau : BTS Assistant de

Gestion et Licence Chargée des Ressources
Humaines
Compétence : Anglais et espagnol courant,
sens du relationnel, grande capacité
d'analyse et d'interprétation des données,
maîtrise des outils informatiques tels que le
pack office, SAP, CCMX, Cegid.flexibilité,
rigoureuse, méthodique et discrète.
Expérience : 4 années d'expérience en
Comptabilité et 3 années d'expérience en
Ressources Humaines dont 3 années
effectuées à l'étranger au sein d' entreprises
internationales.

5 – Achats - Logistique
Réf. : 05.09.01

44
Téléphone : 06 38 20 24 57
Fonction recherchée : Direction/Responsable

de centre de profit logistique
Direction/Responsable de plateforme, site
logistique Direction/Responsable logistique
Direction/Responsable d'exploitation
Direction/Responsable Transport
Direction/Responsable de projet
Formation, diplôme, niveau : Bac Gestion
Comptabilité, Titulaire de l’attestation de
capacité Transport, TSMEL AFT-IFTIM,
Formation qualité normes ISO, Business
Object / Generix, IMI (oms&wms),S&P,
SAP,Formation Management
Compétence : Expérience d'encadrement
d'équipe de 120 personnes avec
management intermédiaire.
Direction de site logistique
20 ans d'expérience en logistique et supply
chain Implémentation d'ERP, WMS et OMS,
conception et réalisation de site automatisé,
gestion sociale, management transport,
achat, gestion du changement, LEAN.
Expérience : 1995-2000 : Agent des
Méthodes « PBL Distribution »
2000-2004 : Responsable logistique
Plateforme « PBL Distribution »
2004-2012 : Responsable logistique
Plateforme « KRAMP FRANCE » (6000m28000 lignes cdes/j)

Contact : contact@medeflyonrhone.com

6 – Industrie – Santé - Environnement
Réf. : 06.09.01

49
Téléphone : 06 63 81 58 18
Fonction recherchée : Responsable

Amélioration Continue, Responsable Qualité
dans tout secteur
Formation, diplôme, niveau : Ingénieur
ESIGELEC (Génie Electrique - Rouen)
Compétence : Amélioration Continue, Lean
Management, Lean Engineering - Green Belt
Lean 6 Sigma - Pilotage de plans de
transformation et chantiers d'amélioration
sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise Maitrise des Systèmes de Management de
la Qualité - Environnement international et
multiculturel
Expérience : 20 ans d'expérience en
amélioration continue, management du
changement et qualité dans l'industrie
(aéronautique, ferroviaire, nucléaire) - J'ai
occupé des postes variés (ingénierie,
qualité, achats, projet) chez Hispano-Suiza,
Alstom et Rolls-Royce me donnant une
connaissance de l'ensemble des fonctions
de l'entreprise.
Réf. : 06.09.02

24
Téléphone : 06 25 69 79 71
Fonction recherchée : Chargé de projet ou

chargé d'affaires dans l'industrie
Formation, diplôme, niveau : BTS
Industrialisation des Produits Mécaniques
Licence Pro Coordination de Projet et
Gestion de la Sous Traitance
Compétence : Gestion d'affaires (budget,
planification, risques) gestion de sous
traitance relation client / fournisseur
Construction de devis Consultations en vue
d'achats de sous traitance
Expérience : 2 ans opérateur régleur pour
une entreprise de mécanique générale/ 6
mois technicien monteur pour une entreprise
de vente de pompes ultra haute pression/1
an assistant chargé d'affaires pour une
entreprise de construction de machines
spéciale

7 – Comptabilité – Gestion - Finances
8 – Juridique
Réf. : 08.09.01

26
Téléphone : 06 31 50 45 43
Fonction recherchée : chargé d'affaires

publiques chargé de mission ou de projet
Formation, diplôme, niveau : Bac + 5
Master I droit privé puis Master 2 droit public
Compétence : Mon stage au sein de
l’Assemblée nationale puis mes
collaboration auprès de députés m’ont
permis de me familiariser avec le droit
parlementaire, la veille juridique et les
différents outils de communication
institutionnelle. Au cours de mon expérience
professionnelle au sein du cabinet de conseil
en affaires publiques, j'ai appris à organiser
des petits-déjeuners parlementaires et de
colloques, élaborer et mettre en œuvre une
stratégie ou un plan d’action.
Expérience : J'ai effectué mon stage de fin
d'étude au sen du service des ressources
humaines de l'Assemblée nationale. Puis j'ai
été la collaboratrice du député Jean-Yves Le
Bouillonnec (SER - Ile-de-France) et de
Gilles Savary (SER - Gironde). Ensuite, j'ai
intégré en tant que consultante en affaires
publiques, la cabinet de conseil " Rivington "
à Paris.
Réf. : 08.09.02

24
Téléphone : 06 72 45 49 79
Fonction recherchée : Juriste Droit Social
Formation, diplôme, niveau : Master 2 Droit

Social, Master 2 Médiation et Diplôme
Universitaire de Droit Espagnol
Compétence : Conseil droit du travail et
protection sociale Accompagnement
relations individuelles et collectives de travail
Gestion des dossiers sociaux Technique de
communication
Expérience : Juriste droit social et médiatrice
au sein du syndicat patronal de l'UDIMEC
Juriste droit social dans un Cabinet d'avocat
Agent de résolution amiable dans une
Antenne de justice Médiatrice à
Planet'Médiation

Contact : contact@medeflyonrhone.com

