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57- M
SECRETAIRE COMPTABLE / RH et COMMERCIALE – Expérimentée - Disponible janvier 2019
Enregistrement comptabilité générale, auxiliaire et analytique
Suivi des comptes bancaires, trésorerie, rapprochement bancaire – Suivi des budgets prévisionnels – Subventions FEDER
Révision des comptes, écritures comptables, déclarations fiscales et sociales – relation avec expert-comptable et CAC
Gestion clients : appels, commandes, devis, livraisons, facturation
Administration RH : contrats de travail, DUE, gestion des absences, CP et RTT – Préparation des paies
Encadrement d’équipe (2 assistantes, 5 commerciaux)

56- DIRECTEUR DE SITE/DE SERVICE/MANAGEMENT
Direction d’usine en biotechnologies (35 collaborateurs)
Responsable informatique de centre CEA (encadrement 20 personnes et pilotage SI)
Chef de projets CEA SACLAY : capteurs à fibre optique pour ouvrages industriels, partenariats industriels (Aérospatiale…)
Doctorat en physique – Ingénieur du CUST (Génie Electrique) – Formation CEA au Management de service

55- RESPONSABLE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT – Disponibilité mars 2019
Expériences chez MARS, BRGM, CONSULT HMC, MERCK, APAVE
Maîtrise de la réglementation Santé Sécurité au Travail, des systèmes certifiés ISO 14001-2015, OSHAS 18001…
Document unique, évaluation de risques, accidents du travail, audits, plans de prévention, protocoles de sécurité…
Formation Responsable HSE CESI Orléans – Master2 Droit de l’Environnement et Développement Durable

54- BIBLIOTHECAIRE/ ENSEIGNANT ESPAGNOL-FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
Expérience en médiathèque : accueil tous publics, animations, catalogage documents, statistiques, formation au numérique
Enseignement au Nicaragua du Français langue étrangère (Formation Alliance Française Paris) et adjoint action culturelle
Enseignement de l’Espagnol en lycées et collèges – Soutien scolaire milieu associatif
Traducteur de textes professionnels et littéraires
Langues : bilingue Espagnol, Anglais et Catalan courants, Portugais, Italien Occitan lus et compris
Autres : diplôme fédéral initiateur de foot et entraineur école

51- SECRETAIRE MEDICALE / ASSISTANTE POLYVALENTE - Secteur Riom-ès-Montagnes
Expérience en centre hospitalier et clinique (11 ans)
Expérience assistanat commercial export (Pays-Bas, Belgique) – Secrétariat de direction
Pack Office, SIGEMS – BTS Action co. – Master EMI (European Management Institute) Certificat de la Chambre Officielle d’Espagne

15- GESTIONNAIRE DE CLIENTELE – Secteur bancaire
Crédits aux collectivités – secteur public local
Spécialiste Crédits aux entreprises : assistance du réseau commercial pour opérations complexes, rédaction des contrats de prêts
pour les professionnels (entreprises, associations, indépendants…), back-office Services «Immobilier», «Affaires spéciales»,
« contentieux » de la Banque, achats de titres, SELARL, ouverture CICE, relais TVA…
Expert-métier « Titres » - Projet Imprimé fiscal unique
Assistante de direction dans un Groupe d’agences de change
DEA « Monnaie-Banque-Finance » Paris Sorbonne – Maîtrise Sciences éco
Espagnol courant – Anglais lu, parlé, écrit – Auteure locale (Salers, Cantal)

45- TECHNICIENNE QUALITE/ R&D et DEVELOPPEMENT PROCESS – Expérimentée
Expérience Groupe ST GOBAIN (activités habitat, énergie et laboratoire)
Expérience site de production d’activité biomédicale prothèses de hanches, site fabrication produits de santé
Maitrise Windows – Formation Maîtrise Génie des Matériaux/DUT Génie Mécanique et Productique
Educatrice fédérale Ecole de tennis (50 enfants) – Capitaine équipe championne régionale / Originaire d’Aurillac
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44- CHEF D’EQUIPE - DE PROJET/CONSEIL CLIENTS Energies renouvelables/Environnement/Sciences Terre
Gestion de projets, relations clients, supervision technique, Appels d’offres, procédures qualité, management d’équipe
Maîtrise Pack Office – MS Project (Gantt chart) / SIG, cartographie et infographie / Notions ARCGIS, SURFER et WUMAP
Anglais courant (4 ans au Royaume-Uni)
Master2 Géophysique appliquée Ressources et Environnement – Master1/Licence Génie de l’Environnement

43- TECHNICIEN DE LABORATOIRE / ANIMATEUR QSE (Actuellement en poste – Dispo rapide)
Expérience Industrie des Eaux, Industrie pharmaceutique, Agro-alimentaire
Compétences contrôles, analyses, prélèvements (microbio, physico-chimiques, hydrobio…), procédures audits, HACCP, déchets,
Licence Biologie (parcours Environnement) – DUT Génie biologique (option Génie de l’environnement)
Sauveteur Secouriste du travail – Equipier Première intervention (Feu)
Informatique Pack Windows, Lotus notes, NGL Lims - Anglais (lu, parlé, écrit)

34- TECHNICIEN ELECTROTECHNIQUE (cadre) – 12 ans d’expérience en milieu industriel
Postes en maintenance photolithographie, Equipement atelier, Mécatronique, Assemblage test intégration, Electricien
Compétences : Expérience des systèmes, Fiabilisation et modélisation, Gestion de projets
Informatique : Office, PCB express, Linux MicroWare, Architecture PICMG des PCs
Diplôme BTS Electrotechnique

31- ARCHIVISTE – AGENT DE BIBLIOTHEQUE
Master INFORMATION COMMUNICATION Spécialité Archives et Images (2015)
Normes archivistiques et documentaires, catalogage, numérisation, classement.
Compétences informatiques : Office, Adobe (Photoshop/Illustrator/DreamWeaver/Edge Animate),
Langages HTML5/CSS/XML/DTD/Java/PHP, Bases de données et logiciels spécifiques

24- RESPONSABLE UNITE DE PRODUCTION (86 personnes) - Industrie de substrats innovants/Microélectronique
Compétences techniques : Lean manufacturing, pilotage de flux d’une ligne de production forts volumes, plans de production et
Expéditions, industrialisation de nouveaux produits et procédés, définition et application procédures QSE, résolution de problèmes,
Définition et pilotage d’une roadmap technique, chimie analytique
Compétences en management de personnel : encadrement ingénieurs, techniciens et opérateurs, gestion des compétences et de la
performance, plans de formation, évolution des collaborateurs, recrutement
Actuellement activité de formatrice en indépendant (Formation d’adultes techniciens, conducteurs de ligne, opérateurs)
Doctorat Chimie Analytique – DEA Sciences et Stratégies analytiques

05- INGENIEUR D’ETUDES – Temps partiel /étudierait toute opportunité pouvant élargir son champ de compétences
Environnements informatiques : Linux, OSX, Windows, CAO pratique Solidworks, Inventor : impression 3D
Programmation : Labview, Scilab, SIG notions de base MapInfo,
Maîtrise de l’anglais (mesures internationales, notes techniques)
Sciences physiques, chimiques, instrumentation scientifique, métrologie, qualité de l’air, pollution (Expérience CNRS METEO France)
Gestion et suivi techniques de sites de mesures, de parc instrumental, suivi de projets, relations fournisseurs, gestion achats
Utilisation des drones - Traitement et interprétation de données, rédaction de rapports d’études ou techniques
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