Art-Culture-Spectacle

Photographe - Développeur photos

Education, sport, animation

directeur d'une association d'éducation populaire, enseignant détaché (métier de l'animation, de la culture, du sport, de l'éducation)

Finances

inspecteur des impôts- vérification d'entreprises

Ressources Humaines

DRH - directrice du développement des compétences à l'Université Grenoble Alpes

Ressources Humaines et marketing

actuellement Manager d'une équipe RH de 12 pers (groupe Orange)
Expérience de 8 ans en marketing direct (Groupe Orange) : campagne de marketing opérationnelle direct mail, web
pour les 2 culture du client et du client interne

Commerce-Finance

Responsable ADV / Chargé d'affaires: 30 d'expérience professionnelle dans l'administration des ventes notamment à l'international (gestion
des commandes, de la logistique, de la facturation; crédits documentaires; relation commerciale clients; appels d'offres publics; maîtrise des
incoterms, etc.) | Métier commercial sédentaire avec une expérience importante dans des entreprises à vocation industrielle

Communication-Information

Community manager (gestionnaire de communautés sur les réseaux sociaux et rédaction web, relations avec les influenceurs, formation en
entreprises et auprès de master 2)

Communication-Information

Ingénieur en Électricité (Spécialisé en traitement du signal, image et vidéo)

Ressources humaines Ateliers CV LM

Des conseils aux élèves pour la rédaction d'un bon CV et d'une lettre de motivation personnalisée

Chercheur systèmes microfluidiques et bio-ingénierie.
Transposer les technologies de la physique, de la chimie, de l'’ optique et de la biologie pour développer des outils de diagnostics
biologiques plus performants (rapidité et sensibilité) pour la santé, l'agroalimentaire, l'environnement...
Industrie-Recherche
Ingénieur Innovation

responsable d'unité de production au sein de la société Trixell (fabricant de dispositifs de radiologie numérique sur Centralpes à Moirans)
chef de projet en développement de produits
domaine de la radiologie numérique
société TriXell (groupe Thales)
Directeur des Ventes EAME-CIS

Directeur de recherche CEA - imagerie infrarouge

Ingénieur électronicien, et créateur de cartes électroniques pour flippers (je pourrai amener un vrai flipper en démo)

Ingénieur Bureau d'Etudes (Caterpillar)

ingénieur en conception de circuits intégrés numériques

Consultant formateur dans le domaine de l'usinage

Directeur Open Innovation

Ingénieur Chef de service Chimie analytique et Microscopie (toutes analyses chimiques, spectroscopiques, microscopiques, physiques...).

Je suis directeur des Aciéries de Bonpertuis.
Notre entreprise est spécialisée dans le laminage a chaud et a froid d'aciers spéciaux, dans l'étirage et le parachèvement.

Chef de projet industrialisation

Direction d'usine de production de membrane bitumineuse

Purchasing Coordinator et Vendor Master Europe (Administration avec langues)

Chef de projet Logistique

Chercheur CNRS en physique Dans mon groupe, nous faisons de la recherche fondamentale mais aussi des applications jusqu'au dépôt de
brevet et création de start-up.
Dirigeante d'un laboratoire d'analyses industrielles : contrôle de pièces assemblées, soudées ..... par des moyens non destructifs (ultra-sons /
radiographie X) Industrie de l'électronique, micro-électronique, électrique et mécanique

Ingénieur Développement Back-End Travil sur la détection infra-rouge

Enseignant/chercheur en informatique
(Professeur des universités)
Industrie-Recherche commerce formation

Formation ingénieure en hauts polymères, carrière dans les fonctions commerciales et marketing au sein de groupes chimiques
internationaux jusqu'en 2004. Puis réorientation professionnelle comme responsable d'organismes de formation pour adultes, dans le
secteur de la santé et dans le secteur des biotechnologies pour l'industrie pharmaceutique
Ingénieur informatique chez Orange

Responsable de projets en Informatique - Spécialité développement d'application mobile
Informatique
Responsable Informatique dans un Centre Hospitalier / Chef de projet Informatique

Chef de projet en informatique de gestion. Je chiffre, planifie et suis la réalisation de développements spécifiques pour les clients de ma
société.

Chef de projet informatique dans le monde de la santé
Co-fondateur de Deolan, la plateforme collaborative du transport aérien
Directeur de projet sur la gestion des données de sûreté dans le transport aérien
Informatique de gestion, site web, big data
Ingénieur en informatique avec spécialisation dans le domaine de la simulation et du calcul haute performance Benchmarqueur dans une
équipe avant-vente européenne
Juridique
juriste fiscaliste

greffier de justice à la cour d'appel de Grenoble

médecin spécialiste en Rééducation et réadaptation fonctionnelle

Psychologue

Responsable de la protection de l'enfance en Isère

Santé-Social-Médecine

Technicen en materiel de radiologie.

Infirmière en structure hospitalière

Educatrice spécialisée. Travail auprès de jeunes de 16 à 25 ans en insertion sociale et professionnelle. Accueil également de jeunes migrants,
aide aux démarches administratives et à leur insertion.

directrice de crèche

animatrice relais assistants maternels

préparatrice en pharmacie spécialité orthopédie (conception d'attelles thermo sur mesure des membres supérieurs et orthopédie de série)
et MAD(maintien à domicile avec évaluation au préalable des besoins de la personne rentrant à son domicile ) Travail en officine
Santé-Social-Médecine Industrie,
Formation,

AUDITEUR QUALITE EN OPTIQUE - AUTO ENTREPRISE auprès des élèves de primaire - Et précédemment : RESPONSABLE QUALITE EN
AERONAUTIQUE ET AEROSPATIAL - ACHETEUR à L'INTERNATIONAL- RESPONSABLE PLANNING/LANCEMENT - INGENIEUR EXPORT

Sécurité-Armée-Police

policier

