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Expérience professionnelle 
 
Michael Page (Suisse) SA, Lausanne, Suisse     Août 2011 -Aujourd’hui 
Associate Director   
 

▪ Sourcing : Identification et présélection des candidats en RESSOURCES HUMAINES via la base de 

données interne, les divers job boards externes ainsi que les réseaux sociaux professionnels (Linkedin, 

JobUp,etc.. ) 

 

▪ Recrutement de cadres RESSOURCES HUMAINES : Collaboration étroite avec les responsables 

hiérarchiques des sociétés pour la bonne définition des besoins en recrutement. Entretiens 

téléphoniques, entretiens physiques, coaching des candidats, suivi des candidatures, et mise en relation 

avec les clients. 

 

▪ Commercial & gestion de centre de profit : Sélection de nouveaux clients, prospection & fidélisation 

(Gestion des comptes clés). Définition d’une stratégie client, accompagnement & négociation des 

contrats de recrutement, Gestion des couts, Prévision de revenue, Optimisation 

 

▪ Management : Recrutement, Intégration, Formation et Développement, Evaluation, Gestion de 

performance et gestion de conflits 

 

 

IBM, Dublin, Irlande        Sept 2008 –Juillet 2011 
Gestionnaire de contrats Middleware & Infrastructure  
Rattaché au manager ITS France 

 

▪ Vente et coordination de projets IT (Middleware & Infrastructure) de contrats B to B  

✓ Qualifier, prioriser et conclure les affaires reçues de différentes sources (prospection, appel 

d’offres public et privé, foisonnement…) 

✓ Atteindre l’objectif budgété (€ 3M euros) en accord précis avec le plan annoncé 

✓ Développer les relations avec la branche service en construisant mon réseau 

✓ S’assurer de la meilleure mise en œuvre des solutions proposées 

 

 

Adecco, France          Sept 2001 – Sept 2008 
Responsable de Gestion Opérationnelle – Lyon, France (Juin 2007 – Sept 2008) 
Rattaché au Directeur Régional, management transversal de 12 agences (55 personnes) 

 
▪ Contribution au développement de la stratégie de l’entreprise :  

✓ Participation à la définition des objectifs, analyse des comptes de résultats, des jours de 

balance, des écarts budgétaires.  

✓ Veille sur le respect de la politique achat (appel d’offre, négociation, choix…), suivi et 

optimisation du budget formation, gestion immobilière (baux, ouverture/fermeture de sites,…). 

✓ Gestion du risque (contentieux, juridiques, accidents du travail…).  

✓ Veille au respect des règles et des procédures : audit sécurité, audit SOX, audit juridique… 

 

▪ Pilotage de la performance économique des agences :  

✓ Suivi des indicateurs de gestion, des tableaux de bord, de la masse salariale (équivalents temps 

plein) 

 



✓ Déploiement de nouveaux outils, formations, aide lors des négociations financières, Intervention 

juridiques auprès des clients. … 

▪ Rôle d'interface opérationnelle entre interlocuteurs réseau, encadrement, DG et services du siège 
(achat, juridique, contrôle de gestion, crédit client…) 

Responsable d’agences – Montbrison et Feurs, France (déc. 2004 – mai 2007) 
Rattaché au Directeur de Secteur, management de 2 agences (4 personnes) 
 

▪ Développement commercial : conquête (10 nouveaux clients par mois) et fidélisation (40 clients en 

 moyenne par jour) 

▪ Management des ressources humaines : recrutement, définition et animation des missions de 

 chacun, évaluations, accompagnements…. 

▪ Gestion du centre de profit : application des règles de gestion, reporting, suivi de la solvabilité des 

 clients, des paiements, des contentieux, optimisation de la rentabilité… 

Attaché commercial – Andrézieux, France (oct 2003 – nov 2004) 
 
Recruteur – Andrézieux, France (sept 2001 – sept 2003) 
 
La Poste     Sept 1999 – Sept 2001 
Conseiller Financier 
 

Formation 

 
Master en “Gestion de Projet” en VAE, ISEAG Saint-Etienne       2007 

 

Master en “Gestion des Entreprises”, ISEAG Saint-Etienne       2003 

 

DUT Techniques de commercialisation, Université de Lyon     2001 

 

IBM Global Sales School         2010 
 
 

Langues 
 
Anglais: Avancé C1 

 

Espagnol: Intermédiaire B1 

 

Français: Langue maternelle 

 
 

Compétences Informatiques 
 
Environnement Microsoft:  Word, Excel, Powerpoint, SharePoint 
Bases de données:   Siebel, Access, People soft 
 
 

Centres d’interêts 
 

Moto, Musique, Voyages  

 


