VIVIER COMPÉTENCES
SEPTEMBRE 2016
Dispositif STARTER :
Profils de personnes en situation de handicap de diplôme équivalent au Baccalauréat minimum
UN PROFIL VOUS INTÉRESSE :
Contactez-nous par mail ou téléphone !
Nous vérifions l’adéquation entre les compétences attendues et celles du candidat.
Dès réception du CV, vous pouvez contacter le candidat pour un entretien.

LES FONCTIONS REPRÉSENTÉES
DIRECTION

COMMERCIALE

ADMINISTRATIVE

COMMUNICATION / TOURISME /
DOCUMENTATION

COMPTABLE / FINANCIERE

TECHNIQUE

INFORMATIQUE

JURIDIQUE / RH / SOCIAL

validés par le Cap Emploi Loire-Atlantique de Nantes et de Saint Nazaire à destination des employeurs de Loire-Atlantique

Prénom NOM

Emploi recherché

Niveau

Diplôme

Expériences professionnelles

Temps
recherché

Mobilité
géographique

Disponibilité

FONCTION DE DIRECTION

Jean-Daniel O.E.



Consultant / chargé de mission en
management, organisation et RSE



Chargée de mission / chargée de
communication

Nathalie K.

Niveau I






Niveau I


MASTER Développement des compétences et
Interventions dans les organisations
MBA (Master of Business Administration)
Maîtrise en Sciences Sociales
Bilingue français/anglais

Une dizaine d’année d’expérience dans le pilotage de projets
transverses dans divers secteurs d’activités : SSII, organisations
internationales/associations/ONG, secteurs publics et privés. Mes
domaines de compétences couvrent le management, le pilotage de
projet, la conduite du changement, la négociation, l’enseignement /
formation et la RSE.

Indifférent

Pays de La Loire /
Ile de France

Immédiate

ESSCA
Ecole
Supérieure
des
Sciences
Commerciales d'Angers grade MASTER 2
MASTER en Commerce International

Plus de 10 ans d’expérience en gestion de projets dans les
secteurs industriel, institutionnel et bancaire en France et à
l’international / consultante en communication / formatrice en
marketing et communication.

Indifférent

Loire-Atlantique

Immédiate

FONCTION ADMINISTRATIVE
Antoine C.




Assistant de Gestion
Développement Centre de Profit

Niveau
III



Bac + 2 Gestionnaire de Centre de profit

3 ans de Gestion d'entreprise et d'encadrement - 10 ans
d'expériences professionnelles dans le tertiaire

Temps plein

Loire-Atlantique

7 jours de préavis

Carole B.



Conseillère technique clientèle

Niveau
III



BTS ACSE - Gestion d'entreprise

Plus de 20 ans d'expérience dans la relation client et la gestion
administrative

Temps plein

Agglomération
nantaise

Préavis de 15 jours

Elodie G.



Secrétaire assistante

Niveau
IV



Titre professionnel de secrétaire assistante

Jeune diplômée avec trois ans d’expérience en secrétariat
administration du personnel. Connaissances en bureautique,
logiciels ADP, DECIDIUM, CIEL Gestion Commercial.

Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate

Temps partiel
jusqu’à 30h

Agglomération
nantaise

Immédiate

Isabelle F.



Chargée d’appels d’offres

Joël L.



Assistant Administratif

Niveau II



MASTER 1 Ecole Supérieure des Achats

Dans la continuité d’un parcours à forte culture services, je
propose mon expertise en matière d’Appels d’offres. Savoir-faire
basé sur plus de 10 années auprès des donneurs d’ordre publics
et privés, au sein de la société Brink’s.

Niveau
III



BTS Gestionnaire de paie

Diverses expériences comme commercial, mangement, assistant
administratif - Connaissances en comptabilité et gestion des
paies.

Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate

Indifférent

Loire-Atlantique

1 mois de préavis
négociable

Kenza G.C.



Assistante Polyvalente

Niveau
IV




Formation bureautique
DEUG LLCE Espagnol - BAC Littéraire

Expérience de 8 ans dans le domaine du secrétariat. Qualités
relationnelles, sens certain des responsabilités et réelle
connaissance des outils informatiques et téléphoniques. Capacité
d’adaptation rapide à diverses techniques et pratiques propres à
chaque entreprise.

Marie-France B.



Secrétaire médicale

Niveau
IV



Diplôme de secrétaire assistante médico-social

Jeune diplômée en secrétariat médical avec des expériences en
hôtellerie (réceptionniste), dans l'esthétique et la grande
distribution (responsable points de vente)

Temps plein

St Nazaire et
Agglomération

Immédiate



Chargée de communication
marketing
Assistante communication /
marketing / direction / commerciale
/ administrative




Licence Marketing et communication
BTS Assistante Administrative Commerciale
bilingue
Obtention TOEIC Anglais

20 années d'expérience dans différents secteurs (banque, grande
distribution, immobilier, franchise). Approche concrète de la
communication interne/externe et du marketing opérationnel à
toutes TPE-PME désireuses de booster leur business.

Temps plein

Agglomération
nantaise

Immédiate

Natacha R.



Niveau II



Sabrina R.





Secrétaire assistante
Agent administratif
Secrétaire (médico-sociale)

Niveau
IV



Titre professionnel de secrétaire assistante médicosociale

Plus de 3 ans d'expérience dans divers environnements de
secrétariat et 2 mois de stage dans le secteur médico-social

Temps plein

Agglomération
nantaise

Immédiate

Sébastien T.



Secrétaire assistant

Niveau
IV



Titre professionnel de Secrétaire assistant

Récemment diplômé, avec des stages dans l'assistanat après 15
ans d'expériences en tant qu'employé commercial dans la grande
distribution

Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate

Si un profil vous intéresse, merci de contacter le Pôle Employeurs de Cap emploi au 02 40 08 66 08 ou par mail starter@capemploi44nantes.org ou directement votre conseiller référent Cap emploi
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Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate

FONCTION COMPTABLE / FINANCIERE
Abel G.



Gestionnaire de Paie

Carole B.



Comptable auxiliaire

Estelle A.



Assistante administrative et
comptable

Niveau III



Titre professionnel Gestionnaire de paie

Stage chez VEOLIA au service paie,
d'expérience en tant que Chef d'Equipe

Niveau IV



Baccalauréat professionnel – Niveau DPECF

Plus de 17 ans d’expérience en comptabilité : assistanat
comptable, comptable unique, comptable gérance immobilière.
Logiciels : CEGID, ERP SAP, IT SOFT)

Temps plein

Agglomération
nantaise

Immédiate

Diplôme d’Assistante vétérinaire

6 ans d’expérience comme Assistante administrative et comptable
en établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
Polyvalente, occupe actuellement un poste en CDD à temps partiel
avec des missions d’accueil physique, téléphonique, secrétariat et
comptabilité publique.

Temps plein

Nord de la LoireAtlantique

Immédiate

Indifférent

St Nazaire et
Agglomération +
Communes au nordouest de Nantes

Immédiate

Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate

Temps plein

St Nazaire et
Agglomération

Immédiate

Niveau IV


plusieurs

années

Niveau III


BTS Comptabilité et Gestion de l'entreprise

15 ans d’expérience en comptabilité.

Niveau IV



Baccalauréat Assistant comptable

Plusieurs expériences en comptabilité depuis 2013 (stages et
contrat d'assistant comptable)

Niveau IV





Comptable assistant dans le
secteur sanitaire et social
Agent d’accueil



Titre professionnel de Comptable assistant
sanitaire et social
Formation BAC+2 Commercial force de vente



Gestionnaire de Paie

Niveau III



BTS Gestionnaire de paie

Diverses expériences comme commercial, manager, assistant
administratif, gestion des paies et comptabilité

Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate

Niveau IV




Formation Directeur de Production (CEFPF)
DPCE (CNAM – 2 UV Techniques Financières et
Comptables)
BAC
G2
(TECHNIQUES
Quantitatives de Gestion)

Plus de 20 ans d’expérience, dont les dernières comme
responsable de gestion dans de très petites structures et dans de
grandes entreprises. Progiciels : XOTIS (Louma, Studio, Peplum) –
DAMOCLES – SAGE – HP Commis – Excel / Word / Powerpoint /
Internet.

Temps complet

Agglomération
nantaise

Immédiate



Titre professionnel de comptable assistant

Ghislaine M.



Comptable

Hervé R.




Assistant Comptable
Contrat en alternance BTS gestion


Jean-Pierre R.

Joël L.

Marie D.



Gestionnaire administrative,
financière et comptable



Assistante comptable

Niveau IV
Pascale F.

Niveau III
Samir M.



Gestionnaire comptable / paie

Vincent B.



Aide comptable





Gestionnaire de paie en alternance
BTS Comptabilité gestion des organisations
BAC Comptabilité gestion



Diplôme d’aide comptable

Dans le cadre d'un projet de reconversion, s'est orienté comme
assistant comptable sanitaire et sociale car a effectué un bilan de
compétences (6 semaines).
Possède des compétences récentes en comptabilité, avec une
expérience de plus de 25 ans en tant que commercial et dans
l'encadrement dans le secteur du bâtiment (second œuvre).

Expérience de 4 années comme assistante comptable en cabinet
d’expertise. Maîtrise des logiciels QUADRATUS, ISACOMPTA,
Sage 100 ; formée aux logiciels EBP et CIEL. Connaissances en
anglais (stage de secrétariat bilingue).

Après un BTS GCO obtenu en 2006, possède une expérience de 5
ans en comptabilité et 10 mois en paie. De par son expérience en
diverses entreprises et secteurs différents a acquis une bonne
adaptabilité au niveau des logiciels comptables (Ciel gestion
commerciale, ciel comptabilité, Sage gestion commerciale et
comptabilité, ISA compta, TOTEM, ACESS 2000, AS400,
PEGASE).

Agglomération
nantaise (sud Loire)

Immédiate

Temps complet

France entière

Immédiate

Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate

Temps partiel
(28h)

Niveau IV
Différentes missions et CDD d’aide comptable

Si un profil vous intéresse, merci de contacter le Pôle Employeurs de Cap emploi au 02 40 08 66 08 ou par mail starter@capemploi44nantes.org ou directement votre conseiller référent Cap emploi
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FONCTION INFORMATIQUE
6 mois d’expérience comme Formateur et technicien SIG.
Compétences informatiques et SIG : ArcGis, Ogis, Mapinfo,
Geoconcept, Gvsig, Access (SGBD), Philcarto, Illustrator,
Photoshop (CAO/DAO) et Pack Office. Anglais courant.

Temps complet

Loire-Atlantique et
Vendée

Immédiate



MASTER en Géographie du Développement
(nombreux TD au logiciel ArcGis)
Licence Géographie et Aménagement du Territoire





DESS Productique et Informatique Industrielle
DUT informatique de gestion
AFPA Technicien d'exploitation IBM mainframes

Ingénieur informatique confirmé en conception et réalisation
d’applications. Consultant en migration d’applications, conversion
et automatisation d’applications. Formateur IBM mainframe,
Windows, Linux, C, Java, PHP, SGBD. Développement VBA
Microsoft Office (Excel, Access, Word, PowerPoint)

Temps partiel ou
Missions
ponctuelles

Loire-Atlantique

Immédiate




Arnaud LM.





Ivan K.

Technicien SIG en Alternance

Ingénieur d’études informatiques
Formateur, Support technique
Missions ponctuelles de formation,
conception, réalisation de logiciels

Niveau I

Niveau I

FONCTION COMMERCIALE
Brigitte L.




Assistante commerciale
Attachée commerciale

Eric B.D.G




Chargé de clientèle
Téléconseiller

Olivier R.






Animateur E-commerce
Webmarketing
Responsable commercial
Négociateur immobilier

Niveau IV

Niveau IV

Niveau I

15 ans d’expérience en tant que commerciale, 20 ans comme
secrétaire dans divers secteurs. Expérience en vente, conseil
client, prospection téléphonique et physique, assistanat commercial.
Mobile,
expérimentée,
disponible,
polyvalente,
capacité
d'adaptation, bon relationnel.

Temps plein

Loire-Atlantique,
Maine et Loire,
Vendée

Immédiate

Titre professionnel de Chargé de clientèle à
distance

Chargé de clientèle dans le e-commerce un an et demi. Diverses
missions en centre d'appel : appels entrants, sortants, back office.
Relation clientèle et téléphone présents tout au long de mon
parcours.

Temps plein

Agglomération
nantaise

Immédiate

Certificat de compétences Animateur E-commerce
MASTER 1 Management et Gestion
DUT Techniques de Commercialisation
DEUG AES

Expérience de 15 ans comme commercial B to B, 5 ans comme
Manager et responsable agence d’emploi et un an animateur ecommerce. Compétences en web marketing (SEO, SEA, SMO,
Newsletters, Acquisition de trafic, Analytics, Veille) ; Formation,
Web, B to B, Management, Commercial, Service, Communication,
Grande Distribution, Recrutement, Retail.

Indifférent

Loire-Atlantique et
Vendée

Immédiate





Titre professionnel d’Attachée commerciale
Formation secrétaire médicale
Perfectionnement en secrétariat et bureautique








FONCTION COMMUNICATION / TOURISME / DOCUMENTATION
Anne T.

François-Xavier P.

Natacha R.

Nathalie K.

Stéphanie R.




Bibliothécaire
Traductrice




Chargé de clientèle polyglotte
Conseiller en séjours touristiques
(offices de tourisme, musées,
transport touristique de passagers)



Chargée de communication
marketing
Assistante communication /
marketing / direction / commerciale /
administrative






Chargée de mission
Chargée de projets



Chargée de ressources
documentaires
Documentaliste
Assistante base de données




Niveau I




MASTER 2 Pro Métiers du livre et de l'édition
Doctorat Littérature anglophone

1 an d'expérience comme Agent de Bibliothèque - Conseillère
vendeuse en librairie - Enseignante d'anglais et traductrice

Temps plein

Loire-Atlantique,
Maine et Loire et
Vendée

Immédiate

Niveau III




Formation de niveau BTS Tourisme
Baccalauréat Littéraire option Langues Vivantes

17 ans d’expériences dans le tourisme. Solides connaissances de
l’outil informatique. Polyglotte : français, espagnol, anglais,
portugais, italien, allemand, langue des signes. Polyvalent.
Connaissance du logiciel AMADEUS.

Temps plein

Agglomération
nantaise

Immédiate




Licence Marketing et Communication
BTS Assistante Administrative Commerciale
bilingue
Obtention TOEIC Anglais

20 années d'expérience dans différents secteurs (banque, grande
distribution, immobilier, franchise). Approche concrète de la
communication interne/externe et du marketing opérationnel à
toutes TPE-PME désireuses de booster leur business.

Temps plein

Agglomération
nantaise

Immédiate

ESSCA
Ecole
Supérieure
des
Sciences
Commerciales d'Angers grade MASTER 2
MASTER en Commerce International

Plus de 10 ans d'expérience en communication interne et externe
dans les secteurs industriel, institutionnel et bancaire en France et à
l'international / Rédactrice en chef d'un journal d'entreprise /
formatrice en marketing et communication.

Indifférent

Loire-Atlantique

Immédiate

Formation de perfectionnement Excel
MASTER 1&2 Gestion et traitement de
l’information spécialisée
MASTER 1 Sciences Biologiques et Médicales
Baccalauréat scientifique Spécialité Biologie

Trois ans d’expériences en gestion et traitement de l’information
spécialisée. Maîtrise de tout type de logiciel sans connaissances
préalables, adaptation rapide.

Indifférent
(minimum 28h)

Agglomération
nantaise

Immédiate

Niveau II




Niveau I




Niveau I



Si un profil vous intéresse, merci de contacter le Pôle Employeurs de Cap emploi au 02 40 08 66 08 ou par mail starter@capemploi44nantes.org ou directement votre conseiller référent Cap emploi
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Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate

FONCTION TECHNIQUE

Abdelghani H.

Annabelle D.

Antonin C.

Benjamin F.



Technicien de maintenance en
chauffage et climatisation




Chargée d'affaires
Conducteur de Travaux (Second
œuvre peinture et agencement)

Niveau IV

Poste en alternance pour valider
son diplôme DUT GII

Niveau II

Dessinateur bâtiment

Niveau III





Niveau IV

Technicien ou Ingénieur chimiste

Gaëtan C.



Dessinateur projeteur

Niveau IV

Hervé R.



Chauffeur routier

Niveau IV

Olivier G.

Paul J.

Ingénieur qualité
Responsable qualité (QSE)
Qualiticienne (bac+5 - +3)



Dessinateur bâtiment CAO-DAO



Adjoint d’exploitation en restauration



Formation de Métreur TCE (Compagnons du
Bâtiment)
Baccalauréat Professionnel Vente

11 ans d'expérience dans le métier de commerciale en cuisines
aménagées puis de peintre en bâtiment. Formation qualifiante de
métreur tout corps d'état en alternance avec la Société SOFRADI
(métreur cloison modulaire).

Indifférent

Loire-Atlantique

Immédiate

Technicien support ordonnancement (8mois) chez APF pour
AIRBUS - Stage en maintenance chez SOLVAY - Licence en
Alternance chez GRT Gaz comme technicien métrologue.

Temps plein

France entière

Immédiate



Licence professionnelle en Outils informatiques
pour le génie des procédés
Licence professionnelle en mesures physiques





Niveau L3 Pro EMEC
BTS Bâtiment
BAC STI Génie Civil

Jeune diplômé avec des stages en bureau d’études. Niveau B1 en
anglais. AUTOCAD – ALLPLAN – REVIT – PHPP.

Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate



Master 2 Analyse et Contrôle des Produits
Industriels
Licence et Maîtrise option chimie fine
DUT Chimie

Possède 5 ans d’expérience dans le domaine de la Chimie
Analytique dans différents domaines tels que l’agroalimentaire et la
métallurgie. Secteur d’activité recherché : la chimie

Temps plein

Agglomération
nantaise

Immédiate



Titre professionnel de Technicien d'Etudes du
Bâtiment option dessin de projet

1 an Technicien d’Etudes du Bâtiment et dessin de projet. 15 ans
chauffeur - opérateur sur postes enrobés à froid – manœuvre 3 ans
aide-couvreur.

Temps plein

Agglomération
nantaise

Immédiate



FCO / FORMATION F.C.O.S

Plusieurs expériences comme chauffeur routier (transport camion
remorque, transport benne. Conduite semi, porteur et camion
remorque.) Permis C, EC et FIMO.

Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate




DESS Maîtrise et Management de la Qualité
Diplôme de Technicien supérieur de Génie
sanitaire
DUT Biologie appliquée option Industries Agroalimentaires

Conduite, animation, mise en œuvre de démarches d’amélioration
continues, en entreprises de toutes tailles dans des secteurs
d’activité variés (Industries : cosmétiques, agroalimentaires,
raffinage pétrolier, aéronautiques, bâtiment ; Services : laboratoires
d’analyses, négoce fruits et légumes ; Action sociale : associations,
fonction publique territoriale). Obtention, maintien de certifications :
normes ISO 9001, ACERMI, 14001, 17025, OHSAS 18001.

Temps partiel
(maximum 32
heures par
semaine)

Loire-Atlantique,
Maine et Loire,
Mayenne, Vendée et
Sarthe



Technicien d'Etude en Bâtiment

8 ans d'expérience dans un cabinet d'architecture et maîtrise
d'œuvre comme dessinateur CAO –DAO.

Indifférent

Agglomération
nantaise et ses
alentours

Immédiate





BTS Hôtellerie / Restauration
Diplôme Module 1et 2 HACCP
Formation d’Adjoint de direction avec Mémoire de
fin de stage HACCP
Formation Marketing et communication
Formation Gestion Hôtelière – Formation Chef de
rang

25 ans d’expérience dans la restauration (Adjoint de Direction,
Directeur de la restauration, Responsable de la Restauration) dans
différentes structures. Compétences en Gestion de restaurant de 30
à 1200 couverts par jour ; gestion du personnel ; gestion des
achats, HACCP.

Temps plein

Agglomération
nantaise

Immédiate

CFPA Opérateur-pupitreur sur ordinateur

Plusieurs expériences en magasinage - Formation Gestion
informatisée des stocks - Attestation obtenue de Capacité
d'employé logistique.

Temps plein

Agglomération
nantaise

Immédiate









Titre Professionnel de Technicien de maintenance
en chauffage et climatisation



Cédric B.

Marie-Pierre S.



Plusieurs années d'expérience comme plombier chauffagiste,
stages chez SAVELYS (Technicien de maintenance). Attestation
électrique BR (installations domestiques et tertiaire) et Attestation
d'aptitude catégorie 1 (toutes activités et tous types d'équipements):
Contrôle étanchéité - Récupération des fluides de tous les
équipements.

Niveau I




Niveau I


Niveau IV

Niveau III



Philippe S.




Magasinier
Gestionnaire des stocks
informatisés

Niveau IV
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FONCTION JURIDIQUE / RH / SOCIAL


Christine D.L.



Floriane B.



Jocelyne D.

Assistante ou Gestionnaire RH

Assistante recrutement / Chargée
de recrutement

Assistante en ressources humaines

Niveau II

Niveau II

Titre Responsable Ressources Humaines
Licence Ressources Humaines

3 ans d'expérience comme Assistante Ressources Humaines
(AUCHAN et Groupe Barrière); 1 an comme Adjoint de
Responsable Ressources Humaines (AIRBUS)

Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate



BAC + 3 – Licence Gestion des RH et Droit du
travail – CNAM Nantes par alternance

Expérience dans le recrutement, la gestion des emplois et des
compétences, gestion de la carrière ; expérience dans le secteur de
la formation ; expérience en gestion du personnel et paie ;
expérience comme RH généraliste ; expérience dans le domaine de
l’accueil, secrétariat, gestion administrative.

Indifférent

Agglomération
nantaise

21/11/2016



Titre III au RNCP – Assistante Ressources
Humaines (CESI Nantes)
Formation informatique (AFPA)

Indifférent
(minimum 28h)

Agglomération de
Saint Nazaire

Immédiate

MASTER 2 IGIS
MASTER 1 Psychologie du travail

Mes différentes expériences professionnelles (responsable de
service, conseillère technique…) m’ont permis de développer un
profil polyvalent et des compétences transversales dans la gestion
des ressources humaines, la gestion du personnel ainsi qu’en
gestion de projet et en gestion administrative et financière.

Temps plein

Loire-Atlantique

Immédiate

MASTER 2 Management de l’Insertion par
l’Economie Sociale et Solidaire (contrat de
professionnalisation)
Titre Professionnel de Conseillère en Insertion
professionnelle.

20 ans Chargée de création et de développement de projet dont un
an en mission de projet d'insertion (diagnostic de territoire, étude de
faisabilité et élaboration de projet social); un an en mission de
conseillère en insertion. Actuellement Chargée de mission
handicap : accompagnement des responsables des ressources
humaines à la mise en œuvre du plan d’action de la convention
AGEFIPH dans le cadre du déploiement de leur politique handicap
(4 sites, 1300 salariés).

Temps plein

France entière

Préavis de15 jours

BTS Economie Sociale Familiale
Formation CESF

Grâce à diverses expériences auprès de publics en difficulté, j'ai
acquis des compétences dans l'insertion sociale et professionnelle.
Mes missions étaient d'accompagner le public dans la construction
et la validation du projet professionnel ou dans la gestion de leur vie
quotidienne (orientation du
public, animation d'ateliers,
développement de partenariats...)

Temps plein

Agglomération
nantaise et Vendée

Immédiate

Master 2 en Alternance Métiers de l'Ingénierie de
l'action sociale et éducative

Actuellement en CDD dans une agence de travail temporaire en
tant qu’assistante mission diversité. Expérience de deux ans aux
postes de Chargée d’études et de développement puis conseillère
en prestations dans le domaine de l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.

Temps plein

Loire Atlantique et
Vendée

Préavis de 15 jours




Niveau III







Laëtitia N.

Conseillère en recrutement
Chargée de mission handicap
Chargée de ressources humaines
Chargée de mission action sociale

Niveau I








Conseillère en insertion
professionnelle
Chargée de projet d'insertion






Hôte-animatrice
Agent social / CESF
Animatrice 1ère catégorie
Formatrice






Chargée de Mission Handicap
Chargée de mission emploi diversité
Chargée de recrutement
Conseillère en insertion
professionnelle

Laurence P.

Marie-Thérèse H.

Tiphaine D.

Niveau I


Niveau III

Niveau I






Différents postes dans les assurances et la banque dont 17 ans
d’Assistanat de direction. 13 mois d’expérience en ressources
humaines en alternance chez TOTAL.
Forte motivation, expérience, maturité, réelle capacité d'adaptation,

Si un profil vous intéresse, merci de contacter le Pôle Employeurs de Cap emploi au 02 40 08 66 08 ou par mail starter@capemploi44nantes.org ou directement votre conseiller référent Cap emploi

