N°adhérent : 1790
CHARGE DE MISSIONS RH

Expérience Professionnelle
Aout 2017 à juillet 2018 – Conseiller Centrale d’achat - AKEO, Paris


Développement d’une centrale d’achat avec contrat de distribution, + de 2500 références –

Janvier à mars 2018 – Vendeur – DARTY, Chambray les Tours
 Conseils, ventes, encaissements, Rayons Petits et Gros Electroménagers et TV
Décembre 2014 à Décembre 2015- Chargé de Missions RH - EDF- Direction Ingénierie et Projet Nouveau Nucléaire – CNEPE
(1100 salariés), Tours


Réalisation de la cartographie des compétences du Département Appui Conseil (55 personnes) :
Elaboration de la grille : benchmark auprès du service RH de la centrale nucléaire de Flamanville, élaboration de la nouvelle grille
adaptée à l’Unité, présentation en comité RH, communication auprès des managers du Département Appui Conseils,
Appui et conseils au management : Identification des compétences clés et des attendus, réalisation de la cartographie en
collaboration avec les managers, communication auprès des chefs de service du Département Etudes pour élargissement de la démarche.



Descriptions des emplois de l’Unité : rédaction en collaboration avec les managers

Juillet 2013 à Novembre 2014 - Chargé de Mission Formation- EDF- Direction Ingénierie et Projet Nouveau Nucléaire- CNEPE







Réalisation des Plans Types de Formation pour le Département Appui Conseil,
Mise en place du processus d’évaluation des formations locales (questionnaires, quiz, fonds de salle,…) après benchmark auprès
des centres d’ingénierie EDF puis mise en oeuvre du processus et analyses des résultats. Amélioration de l’évaluation des
formations
Suivi des Plans Individuels de Formation.
Organisation d’une formation « Tuteurs » dédiée aux tuteurs de l’Unité
Participation au Groupe de Travail national : « Renforcer la mesure de l’efficacité des actions de formation »

Décembre 2012 à Juin 2013 - Attaché de recrutement CDD/CDI - Manpower, Tours


Publication des offres, sourcing, entretien téléphoniques de pré-sélection, réalisation des entretiens et des tests de personnalité et de
compétences, réalisation des synthèses d’évaluation destinées aux annonceurs

Septembre 1999 à Mai 2011- Cadre d’exploitation - Sprung frères fourrures, Paris





Coordination opérationnelle d’équipes (30 personnes, 20 points de ventes),
Logistique : Définition du planning d’implantation des stands, Coordination des implantations de stand, Gestion des stocks (choix des
réassorts, commandes), choix des vêtements à présenter
Gestion du référentiel produit (fiches techniques, prix)
Comptabilité (facturation, règlement fournisseurs, rapprochements bancaires, livre de caisse,…).

Janvier 1996 à Décembre 1998 - Chef de Publicité - Promotion Presse Internationale, Paris


Vente et facturation d’espaces publicitaires, Négociations avec les responsables communication et agences, réalisation du « chemin
de fer

Décembre 1993 à Avril 1995 - Conseiller de ventes prêt-à-porter de luxe - Sprung frères fourrures, Paris

Formation
2017

2 Visas Anglais Professionnel – Conversation et Préparation au TOEIC - GRETA, Tours

2015

« Construire le référentiel de compétence » - CEGOS, Paris –

2012-14

Master 2 Management Stratégique des Ressources Humaines (Major de Promo)
Institut d’Administration des Entreprises - Université F. Rabelais de Tours
Mémoire : « Création, Transmission et Capitalisation des connaissances : les enjeux pour une unité d’Ingénierie Nucléaire »

1992

DEA Stratégie Industrielle (Major de Promo) Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Gestion stratégique de l’entreprise, Stratégies industrielles et multinationalisation des firmes, politiques industrielles et stratégies des firmes

1991

Maîtrise Sciences Economiques et Sociales

Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Economie industrielle, Economie Internationale, Stratégie Economique et Politiques Humaines, Finance internationale

Divers
Bureautique : Maîtrise des logiciels Gestion commerciale et Comptabilité SAGE et CEGID, Pack Office
Linguistique : Anglais : niveau B2

Centres d’intérêt
Auteur de chansons depuis 15 ans (Adhérent au Syndicat National des Auteurs Compositeurs), Sport (football et
cyclisme)
2016-17 Ecriture d’une vingtaine de textes et proposition aux maisons de disques et interprètes (Julien Clerc, Isabelle
Boulay, Roch Voisine, Céline Dion,…)

