ACTIV'EMPLOI
Janvier/ Février 2022

DIRECTION
Tel :
06 87 60 39 92
Poste recherché :
Direction Générale PME
Formation :
Master Ecole de commerce
Montpellier
Compétences :
- Management multidisciplinaire,
multisite et fonctionnel
- Conduite du changement &
fonctionnement en Projet
- Plaisir de coconstruire, structurer
et pérenniser la croissance
- Réactivité / Rigueur/ Ecoute
- Maitrise des flux (IT, Financier,
Physique) et de la donnée
Expériences :
- Management Général 2 ans :
DioDom, Santé CA 35M€ 90 ETP
- Opérations & Projets6 ans : Casino
Retail
- Finance d’entreprise 15 ans Casino
Retail Alain Manoukian Distribution
Textile

Tel :
06 37 90 20 31
Poste recherché :
Direction Générale
Formation :
EM Lyon
Compétences :
- Management général et commercial
(négoce et distribution)
- Transformation (technologique,
commerciale, managériale)
- Gestion PNL 30 M€+ RH, négo avec les
IRP
Expériences :
- DG Scacentre (centrale régionale E.
Leclerc) 300 pers/ 2 sites automatisés/
515 M€ de CA
- Direction de centres de profits négoce
- Direction d’exploitation de coop
agricole+
- Réseau Gamm Vert
- Direction organisation réseau de
négoce 400 points de vente
contact : emploi@medeflyonrhone.com

ACTIV'EMPLOI
Janvier/ Février 2022

DIRECTION
Tel :
06 86 07 28 70
Poste recherché :
Direction des opérations / DGA
Formation :
Diplomé European Business School (Programme grande école) Paris - Londres Munich
Compétences :
Achats/Offre/Supply chain/Commercialisation
Dans la distribution spécialisée avec un réseau de 450 mags dans 3 pays (dont
franchisés) - CA Achats 200M€ - BU Supply Chain 130M€ Achats - Négociations Management (130 pers) - Marketing offre - Supply Chain - Direction Business Unit
- Création de centrale d'achats groupe - Recherche de partenaires externes Plan de réduction de coûts - Mise en place de synergies achats - Coordination
internationale - Pilotage de projet
Expériences :
Réalisations marquantes : - Création Centrale d’achats internationale groupe
Feu Vert : Création de la Business Unit- Consolidation de 60% des enjeux achats
200M€ - Gains annuels 5% - Apport de partenaires - Optimisation des offres
dont MDD pour les réseaux physiques et le e-commerce - Redynamisation
Direction Supply Chain (130 collab.) : réduction des coûts Supply de 1 point du CA
- Optimisation des stocks - Travaux RH concernant la productivité et fidelisation
des équipes
contact : emploi@medeflyonrhone.com

ACTIV'EMPLOI
Janvier/ Février 2022

MARKETING / COMMERCIAL
Tel :
06 43 04 19 83
Poste recherché :
Direction Marketing / Industrie / BTOB
Formation :
INSEEC U 1988
Compétences :
- Définir la stratégie de développement, la mettre en oeuvre, segmenter l’offre
et les clients ; le client est au centre de l’évolution rentable du projet.
- Accompagner le changement, Ecouter, Identifier, Recruter, savoir s’entourer
- Gérer un centre de profit, négocier partenariats annuels, décider des actions,
collaborer avec les équipes. - Définir et appliquer un Marketing 360°, utiliser les
outils pertinents, analyser et suivre les résultats.
Expériences :
TECUMSEH : Chef de Marché OEM - Europe / 12/2018 - 01/2021 Métallerie
MATTON : Gérant Propriétaire / 01/2014 - 02/2018 Contact :
contact@medeflyonrhone.com EATON : Global Product Manager - Eclairage de
M€ Sécurité / 09/2010 - 08/2012 Groupe LEGRAND : Dir Marketing Division
Cheminement de câbles 09/2008 - 08/2010 Groupe LEGRAND : Dir Marketing et
Communication / 01/2002 - 08/2008 , expatriation au Chili et en Hongrie

ACTIV'EMPLOI
Janvier/ Février 2022

contact : emploi@medeflyonrhone.com

ACTIV'EMPLOI
Janvier/ Février 2022

INFORMATIQUE
Tel :
06 78 49 70 51
Poste recherché :
UX/UI Designer
Formation :
Master UX Management, Design
Thinking
Compétences :
-UX Research, UX Writing, UX Design Création de question, ateliers et tests
utilisateurs
-UI Design, Graphisme, Photographie
-Gestion de projet, Création d’une
stratégie de communication
Expériences :
- Ingénieure en technologie de
l’information (en cours - CDI) UX/UI
- Designer Freelance (1 an - Freelance)
UX
- Designer (1an - Alternance) Assistante
chef de projet (1an - Alternance)

contact : emploi@medeflyonrhone.com

ACTIV'EMPLOI
Janvier/ Février 2022

INDUSTRIE
Tel :
07 88 91 79 25
Poste recherché :
Manager Industriel & Commercial
Formation :
Ingénieur en automatisme Masters Marketing & commerce Compétences :
- Innover, anticiper, faciliter, organiser, prévenir dans les problématiques
industrielles
-Leadership & charisme, management participatif & collaboratif - sous-traitance
-Capacités d’analyse, de synthèse, à communiquer à l’écrit et à l’oral (anglais C1)
-Expertise et développement de la relation client - culture de la satisfaction
client
-Adaptabilité, empathie, proactivité, assertivité, force de proposition
Expériences :
Deux expertises connexes autour de l’Excellence opérationnelle et de
l’Amélioration continue :
-15 ans en Direction Technique / Exploitation / Maintenance (150
Techniciens/Ingénieurs) -20 ans Fondateur
-Dirigeant en Conseil industriel / Académie de Formation : création de la 1ière
AFPI AFORP-UIMM 75, en France - 95 Consultants internes/externes - CA 6 M€ et
en Ingénierie : pilotage de projets techniques (50 Techniciens/Ingénieurs) - CA 2
à 8 M€

contact : emploi@medeflyonrhone.com

ACTIV'EMPLOI

Activ’Emploi au service des entreprises :
L’adhérent qui souhaite recruter peut consulter les profils en ligne, et prendre
directement contact, s’il le juge opportun, avec le candidat dont le CV aura retenu
son attention.
Pour en savoir plus sur le candidat, et notamment pour connaitre son identité, il
peut aussi contacter les services du MEDEF Lyon-Rhône, afin d’obtenir le CV
intégral du candidat.
L’adhérent qui souhaite recommander un candidat transmet les coordonnées de
celui-ci au MEDEF Lyon-Rhône. Ce dernier prend alors contact avec le candidat
afin de recueillir son mini-CV. Celui-ci est ensuite mis en ligne.
Activ’Emploi au service des demandeurs d’emploi :
La personne en recherche d’emploi ou en repositionnement professionnel qui
sollicite le MEDEF Lyon-Rhône est invitée à remplir un mini-CV. Chaque mois, ce
mini-CV est ensuite mis en ligne par les soins du MEDEF Lyon-Rhône.
A noter :
Le dispositif Activ’Emploi fonctionne dans un esprit réseau : Comme indiqué plus
haut, il ne saurait s’agir d’un service de recrutement.
En conséquence, les candidatures mises en ligne sur le site du MEDEF LyonRhône ne sauraient présenter une quelconque garantie, autre que celle de
provenir via le réseau du MEDEF Lyon-Rhône. De la même manière, ni la
responsabilité du MEDEF Lyon-Rhône, ni même celle de l’adhérent ayant proposé
un candidat, ne saurait être recherchée. En effet, le MEDEF Lyon-Rhône ne
prétend opérer aucun tri, ni aucune sélection parmi les candidatures qui lui
parviennent. La validation finale, ainsi que la responsabilité du recrutement
incombent en tout état de cause à l’entreprise qui recrute, cette dernière ne
pouvant d’aucune manière se retourner contre le MEDEF Lyon-Rhône, ou son
adhérent ayant recommandé le candidat.

