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A1 DIRECTEUR GENERAL ET BUSINESS DEVELOPPEMENT
25 ans d’expérience réussie de l’analyse stratégique, du développement et de la direction.
 Identification des potentiels de croissance via l’analyse du marcé et des esoins clients
Recommandations stratégiques, création de produits innovants  Management et
motivation d’équipes pluridisciplinaires  Développement de ciffres d’affaires 
Prospection commerciale  Mise en place de réseaux de distriution  Analyse et suivi des
performances  Culture orientée résultats  satisfaction client
Disponile rapidement
Anglais opérationnel
Recerce en IDF mais possiilité de nomreux déplacements en France ou à l’étranger
A2 CHARGE(E) RH / RESPONSABLE RH JUNIOR
Titulaire d’un Master en management des Ressources Humaines (suite à une reconversion),
avec 2 ans d’expérience en RH généralistes : recrutement, administration du personnel,
rémunérations, udget, statistiques RH, suivi des dossiers disciplinaires et contentieux,
process RH.
Maîtrise avancée Excel, Word et Powerpoint. Expériences professionnelles à l’étranger.
Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Anglais opérationnel, Espagnol courant, ilingue Français-Portugais
Moilité Nationale et Internationale
Disponile Juin 2020.
A3 DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES - BUSINESS PARTNER
Doté d’un doule parcours de patron de BU et de DRH dans le retail, DRH entrepreneur
Doté de deux masters, le premier de Paris-Daupine en Management Gloal d’Entreprise et
l’autre spécialisé en RH de l’ESSEC-Paris, plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la
distriution sélective et de la restauration dans des environnements multi-sites B to C, en
francises et succursales.

Leader par la vision, mais très pragmatique et opérationnel, maîtrisant l’ensemle des
dimensions tecniques, sociales et financières de la fonction, conformément aux ojectifs
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 cangement.
Son projet : s’investir en tant que DRH dans une entreprise en transformation ou les
dimensions « ospitality » 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
Moilité Nationale et Européenne

