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A1 DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES - BUSINESS PARTNER 

 

Doté d’un double parcours de patron de BU et de DRH dans le retail, DRH entrepreneur 

 

Doté de deux masters, le premier de Paris-Dauphine en Management Global d’Entreprise et 

l’autre spécialisé en RH de l’ESSEC-Paris,  plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la 

distribution sélective et de la restauration dans des environnements multi-sites B to C, en 

franchises et succursales. 

Leader par la vision, mais très pragmatique et opérationnel, maîtrisant l’ensemble des 

dimensions techniques, sociales et financières de la fonction, conformément aux objectifs 

stratégiques d’une marque. 

Accompagne au sein du CODIR la transformation des organisations, le développement des 

Talents, l’évolution de la culture d’entreprise et la conduite du changement.  

 

Son projet : s’investir en tant que DRH dans une entreprise en transformation ou les 

dimensions « hospitality » et services sont créatrices de différenciation et de valeur pour 

accompagner le CODIR et les équipes dans les enjeux de croissance et de performance.  

 

Anglais courant  

Mobilité Nationale et Européenne 

 

 

A2 RESPONSABLE EN COMMUNICATION ET RELATION PUBLIQUE 
 

Diplômé d’un Master en Communication publique et politique avec 7 ans d’expérience dans 

des multinationales et des associations reconnues d’utilité publique, il souhaite vivre de 

nouveaux challenges professionnels. 
  
Actuellement consultant en communication politique pour une holding française, il est en 

charge des stratégies politiques et publiques. Dans ses précédentes fonctions, il a eu 

également en charge la communication 365 et la gestion de crise. Parallèlement, il a créé et 

dispensé une formation de médiatraining sur-mesure pour des responsables syndicaux. 
  
 



Disponible rapidement  

Anglais courant  

Mobilité France entière 

 

 

A3 CHEF DE PROJET / PROGRAMME 

Ingénieur de l’Institut National Polytechnique de Grenoble en traitement du signal et 

télécommunications (1996) 

Plus de 20 ans d’expérience en produits embarqués dans les plus grandes sociétés 

multinationales électroniques 

Livraison de produits innovants de l’étude de faisabilité à la satisfaction client 

Conduite de projets d’envergure pour les principaux acteurs du marché, récemment : 

• Gestionnaire des projets décodeurs TV pour l'opérateur historique français et ses 

filiales européennes  

• Référant de la solution IoT de propriétaire vis-à-vis des principaux constructeurs du 

bâtiment  

• Responsable technique des réponses aux appels d’offres  

Responsabilités : 

• Représentant technique local (Corée)  

• Interface entre le siège, les partenaires et les clients  

• Pilotage des équipes hardware, software, validation, certification et production  

• Responsable du planning, de la qualité, de la gestion des risques et du reporting  

 

Disponible rapidement 

Anglais courant  

Mobilité Ile de France + Home office 

 

 

 

 

 

 

 


