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37 CONTROLEUR DE GESTION/ASSISTANT COMMERCIAL/RESPONSABLE CENTRE DE PROFIT
MASTER ESC CLERMONT FD – Spécialités gestion financière et Marketing interactif
IUP Gestion commerciale – DUT Techniques de commercialisation
Logiciels : Business Object, Irium Régie V4 – Pack Office
Anglais : Bon niveau - Allemand : notions de base
Expérience secteur matériels et fournitures agricoles : Responsable de magasins, Co-gérant de PME et Contrôleur de gestion
télévendeur export (vente de pièces détachées matériel agricole)
Recherche challenge nouveau secteur d’activité (en CDI ou mobilité géographique acceptée pour missions CDD)

36 DIETETICIENNE – NUTRITIONNISTE (secteur ST FLOUR ou proche A75 CLERMONT-FD)
DUT Génie Biologique Option Diététique (2017)

35 ASSISTANTE ACCUEIL PETITE ENFANCE ET ANIMATION
CAP Petite Enfance - Expérience Fonction Publique Territoriale (adjoint d’animation école et garderie)

34 TECHNICIEN ELECTROTECHNIQUE – 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

32 INGENIEUR EN CHEF – Service Pharmacologie Toxicologie et Pharmacovigilance
Responsable Technique (CHU Limoges)
Thèse Doctorat d’Université - DEA Sciences et Stratégie Analytiques - Diplôme Ingénieur INSA Chimie Fine et Ingénierie
Expert judiciaire (Cour d’Appel Limoges)
Formateur Faculté de pharmacie et CHU (Limoges) –Evaluateur technique ISO
Domaines de compétences : Matrices biologiques et agroalimentaires, Extractions, Instrumentation, Systèmes analytiques
Activités de toxicologies biologique et médico légale, de dosage de pesticides, de recherche, accréditation COFRAC

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/Dream Weaver/Edge Animate), Langages
(HTML5/CSS/XML/DTD/Java/PHP), Bases de données et logiciels spécifiques

29 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE – Expérience 5 ans
Actuellement en Master 1 Droit notarial (Université d’Auvergne)
Recherche d’un emploi permettant de cumuler études (en rapport ou non avec la spécialité)
Maitrise en droit privé (Université de Côte d‘ivoire)

25 RESPONSABLE DE SITE – QUALITICIEN - Secteurs Agroalimentaire, Santé, Médico-social
Pilotage de services de support aux soins dans les établissements de Santé et du Médico-social : restauration, hôtellerie,
logistique et flux, gestion du linge, des déchets.
Conduite de projets – Chiffrages et prévisionnels – audits et mise en application
Management de la qualité - Expertise sur la qualité de service, santé et sécurité au travail
Gestion RH et management d’équipe
Communication interne et suivi de la politique qualité
Master Management des Entreprises de la Santé, de la Cosmétique et de l’Agroalimentaire (Major de promotion)
Licence biologie appliquée à l’agro-alimentaire
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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
Doctorat Chimie Analytique – DEA Sciences et Stratégies analytiques

23 ASSISTANTE DE GESTION PME PMI - expérimentée
Diplôme CNAM (comptabilité, gestion, droit social, organisation du travail)
DUT Informatique de gestion - Maîtrise Pack Office et gestion sur logiciels EBP ET CIEL INTEGRALE
Actuellement en mission intérim (à Aurillac)

22 INGENIEUR AGRO ALIMENTAIRE - Expérience 8 ans Industrie Agro-alimentaire
Etudierait toutes propositions en lien avec sa compétence - Secteur Mauriac ou Aurillac
Diplôme ingénieur agroalimentaire et santé (spécialité analyse des risques) - Institut Polytechnique (Lassalle Beauvais)
Développement et optimisation de produits - Maîtrise de procédés de fabrication
Travail quotidien au laboratoire et dans les ateliers de fabrication
Analyses qualité et gestion documentaire qualité
Gestion de projets – Travail en équipe
Anglais et espagnol opérationnels /Maitrise pack Office/Brevet SST et Habilitation électrique

21 ANIMATEUR QSE et Développement durable - Expériences Sncf, Médical, Industrie
Master2 Management Projets et Organisations /Licence Qualité/DUT Qualité Logistique Industrielle et organisation
Stages d’études en clinique et industrie
Chef des gares Cantal et Haute-Loire : mise en conformité et travaux de réaménagement, pilotage qualité et sécurité,
management des assistants de gestion de site
Correspondant patrimoine Sncf : validation et suivi des travaux, pilotage des prestataires internes et externes de maintenance
Autres compétences : Réfection formative dans le bâtiment/mises aux normes installations électriques, performance et
amélioration énergétique - Conception, design et réalisation de mobilier industriel

19 ASSISTANTE MATERNELLE – Crèches/Garderies/Particuliers
CAP Petite Enfance (reconversion professionnelle)
Etudierait aussi proposition de poste secteur « Services à la personne » (actuellement en CDD)

4 CONSULTANT EHS ET GESTION DE PROJETS - Minoterie, Industries pharmaceutique, automobile, High tech
Expérience généraliste et multi secteurs - Expérience en free-lance, consultant indépendant
Diplôme Hygiéniste du travail et de l’environnement dans l’Industrie
Formateur et auditeur interne Hygiène sécurité Sureté – Sauveteur Secouriste du Travail
Logiciels MSPROJECT, AUTOCAD, Pack OFFICE

5 INGENIEUR D’ETUDES - Recherche à tps partiel, étudierait toute opportunité pouvant élargir son champ de compétence
Expérience CNRS METEO France
Sciences physiques, chimiques, instrumentation scientifique, métrologie, qualité de l’air, pollution, météorologie
Gestion et suivi techniques de sites de mesures, de parc instrumental, suivi de projets, relations fournisseurs, gestion achats,
Traitement et interprétation de données, rédaction de rapports d’études ou techniques, Utilisation des drones
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)

