Retrouvez 27 des talents du réseau
dans les domaines suivants :
et accéder directement à leurs CV en ligne

Administration – Services

Direction – Finance – Comptabilité

Architecture – Bâtiment – TP

Enseignement Supérieur – Recherche

Banque – Assurance

Informatique

Communication

Ingénierie – Production –QHSE

Commercial – Marketing

Organisation – Développement

Conseil – Formation – RH

Transport - Logistique

ADMINISTRATION - SERVICE

Responsable Administratif et Financier
12 ans d’expérience

Nathalie Le Boulicaut
Engagement – Adaptabilité – Rigueur – Dynamisme
•Participe à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise en lien avec le chef d’entreprise
•Coordonne l’activité des services administratifs, comptables et financiers
•Assure l’intégralité de la gestion du personnel
•Elabore le budget prévisionnel et les arrêtés mensuels
06 30 64 27 58 - n.leboulicaut@orange.fr

ARCHITECTURE - BATIMENT - TP
Architecte DE - Projeteuse
Ecole d’architecture de Nantes /
Master Pro Villes Territoire

Elodie AUDIBERT
Dynamique – Investie – Adaptable
- Architecture : CAO DAO pièces techniques (plans, coupes, détails,
3 D). Relevé et métré. Synthèse. Graphisme (photomontages, 3D,
mise
en page, livrables).
- Urbanisme : Etude urbaine., analyse croisée, diagnostic territorial.,
Cartographie, Rédaction. Paysagisme.
- Logiciel : Revit, AutoCAD, ArchiCAD, Sketchup. Suite Adobe. Pack
office.
06 87 04 74 65 – elodie_audibert@hotmail.com

Chargé d’affaires
20 ans d’expérience en électricité

Arnaud MASSE
Rigoureux – Manager – Sens des responsabilités
- Aspect commercial: clientèle professionnelle et particulier
- Planning et suivi des chantiers
- Étude et réalisation devis, factures.
- Mise en concurrence des fournisseurs
- Actualisation et suivi des normes,

- 06 31 52 92 91 – arnaudmasse56000@gmail.com

BANQUE - ASSURANCE
Conseiller en Gestion de Patrimoine
13 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine

Jean-Luc LE DOUARIN
Autonomie – Organisation – Empathie - Sens du résultat – Esprit d’équipe

•
•
•
•

Conseil et développement d’une clientèle patrimoniale
Élaboration de stratégies patrimoniales et fiscales personnalisées
Développement d’un réseau de professionnels
Animation et formation de collaborateurs
07 81 45 42 51 – ledouarinjeanluc@gmail.com

COMMUNICATION
Chargée de Communication

Chargée d’évènements

12 ans d’expérience

13 ans d'expérience

Pascale EGLIZAUD
Goût du contact - Négociation - Coordination - Rigueur

• Marketing direct, documentations commerciales
• Organisation salons professionnels
• Relations presse, mise à jour site web
• Plan media, gestion budget communication
- 06 12 42 52 36 – pascale.eglizaud@gmail.com

Chargé de Communication
6 ans d'expérience

Damien HUCHOT
Rigoureux - Esprit d'équipe - Polyvalent
- Chez l'annonceur : Suivi de fabrication d'opérations promotionnelles,
organisation de shootings, relation quotidienne avec les agences de
publicité, d'édition et d'achat d'espace : planning, délais, budgets.
- En agence : Suivi opérationnel de campagnes print, prise de brief et
débrief à la création, analyse de la communication d'un marché (copy
review).
- 06 79 92 81 76 – damienhuchot@gmail.com

Sophie Guerbette
Adaptabilité – Goût du contact – Dynamisme - Rigueur
• Organisation séminaires de vente et évènements Interne /
Externe
• Gestion budgets communication
• Négociation, appels d’offres, relation fournisseur
• Veille stratégique, mise à jour site intranet, communication
interne
- 06 61 76 28 01 – sophie.guerbette@gmail.com

COMMERCIAL - MARKETING
Responsable commercial

Technico-commercial
20 ans d'expérience

15 ans d'expérience

Yann Le MOUEL

Franck BINGLER

Vendeur- Manager- Développeur-Gestionnaire

Organisé – Adaptable – Maitrise parfaite
des réseaux professionnels

• Mise en œuvre et organisation de la politique commerciale
• Animation, recrutement, formation, accompagnement
• Analyse des marges et des comptes d’exploitation de 11 centres de
profits
• Elaboration des budgets annuels
• Développements et lancements de nouvelles agences, suivi des
grands comptes

• Mise en œuvre de la politique commerciale
• Animation, formation, accompagnement commercial
• Suivi des objectifs
• Elaboration de devis et de propositions commerciales
• Reporting et suivi CRM
- 06 58 27 57 57 – bingler.franck@gmail.com

- 06 17 36 0518 – lemouelyann@live.fr

Chargée d’affaire Europe/Asie
Marketing – commerce international – marché chinois

Justine ROGER
Persévérante – Autonome - Créative
-Etudes de marchés à l’international
-Prospection clients
-Organisation d’évènements
-Anglais et Chinois courant
06 10 31 17 60 – justineroger.pro@free.fr

JOLY

Mari-Loëza

COMMERCIAL - MARKETING

CONSEIL - FORMATION - RH
Consultant - Formateur
Plus de 20 ans d’expérience

Consultant Formateur
Agro/Agri – Industrie – TIC
20 ans d’expérience B to B

Dominique DERRIEN
Pédagogue - Animateur - Gestionnaire

Hervé LE BERRE
Dynamique - Gestionnaire - Fédérateur

• Accompagnement et conseils pour l’optimisation ou la
réorganisation de votre structure
• Définition, élaboration et animation de modules de formation
• Analyse de vos besoins et élaboration de parcours de formation
intra et inter entreprise
- 06 77 13 42 08 – dom.derrien@yahoo.fr

VINCENT Franck

•Définition, création et animation de modules de formations
•Management des forces de vente
•Vente des innovations, développement stratégique
•Coordination Interservices : transversalité

- 07 86 26 76 14 - hlblleberre@gmail.com

CONSEIL - FORMATION - RH
Assistante en Ressources Humaines

Conseil et accompagnement RH

10 ans d'expérience

20 ans d'expérience

Sandra LAMOTTE
Rigueur- Polyvalence- Discrétion - Organisation
• Mise en œuvre et organisation de la politique sociale
• Administration du personnel, recrutement, paies....
• Réunions DP
• Suivi formation et évolution ds collaborateurs
• Gestion budget recrutements, formations, intérim
06 31 66 41 08 –sandra.lamotte56@orange.fr

Jean Louis MOURICOU
Ecoute - Autonomie - Pro activité

• Gestion des compétences, élaboration du Plan de Formation
• Accompagnement et conseils pour optimiser votre investissement
• Appui des équipes pour un Projet d 'Action RH
06 33 73 28 37 – jlmouricou@wanadoo.fr

DIRECTION - FINANCE - COMPTABILITE
Responsable Administratif et Financier

Adjointe de Direction bilingue

12 ans d’expérience

Nathalie Le BOULICAUT
Engagement – Adaptabilité – Rigueur – Dynamisme

Fabienne RUFIN
Soutenir le chef d’entreprise au quotidien
dans sa recherche de performance globale

• Participe à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise en lien avec le
chef d’entreprise
• Coordonne l’activité des services administratifs, comptables et financiers
• Assure l’intégralité de la gestion du personnel
• Elabore le budget prévisionnel et les arrêtés mensuels

06 30 64 27 58 - n.leboulicaut@orange.fr

Collaboratrice Administrative,
Juridique, Comptable
et Commerciale

Sylvie SOCIE
Adaptabilité, discrétion, enthousiasme, empathie, autonomie,
rigueur, travail en équipe
• Secrétaire Notariale, puis Clerc et Clerc négociateur
• Secrétaire Médicale
• Archiviste/Documentaliste

06 86 40 10 29 sylvie.socie@wanadoo.fr

Avec rigueur, souplesse et discrétion

• Gestion administrative et financière
• Ressources humaines
• Achats
06 66 78 31 45 – fabirufin@aol.com

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE

INFORMATIQUE

INGENIERIE - PRODUCTION - QHSE

ORGANISATION - DEVELOPPEMENT

TRANSPORT - LOGISTIQUE

