
Responsable recrutement/Généraliste RH

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

NOMINATION  Responsable sourcing
Plateforme BtoB Mise en place d’un service de sourcing (création de poste), détection de talents, gestion 
Paris-dec 2011-Juin 2017 des missions de sourcing pour nos clients et notre société, pré-qualification des profils, amélioration des

informations et de la qualité de la base. 

ATYX                     Chargé de recrutement        
Cabinet conseil RH -Paris-2011 Recrutement de profils cadres, ingénieurs et techniciens spécialisés multi secteurs, prise de poste,
APPLIANCE   sourcing de CV sur jobboards et réseaux sociaux, chasse, élaboration de scenarii, présélection
Cabinet conseil RH -Paris-2010  téléphonique, passation de tests, entretiens physique, suivi jusqu’à l’intégration du candidat,
ATRIX formation et encadrement d’une équipe de chargés de recrutement junior.
Cabinet conseil RH - 2007-2009        
 
VIADEO       Commercial RH – Espace emploi
Paris-2006-2007 Promotion et commercialisation des services de l’espace emploi de Viadeo, développement d’un 
Réseau social portefeuille de clients.

PEOPLESOFT       Coordinateur Ressources Humaines – Contexte de fusion amicale entre PeopleSoft et JDEdwards et
Paris-2003-2004                   d’OPAS hostiles lancées par Oracle
1er éditeur mondial de               Intégration massive de personnel (accroissement de 40% des effectifs), administration du
Logiciels de gestion RH               personnel, paie, action sociale.

ALTEDIA-DROUOT      Consultant junior RH  
Paris-2002               Différentes missions notamment en conduite du changement et actionnariat salarial auprès de
Cabinet conseil  RH               de grands groupes ( Gaz de Fr, SCNF, Crédit Agricole)

IRD      Chargé de mission RH
Institut de Recherche                Intégration des personnels locaux des TOM demandant un statut de fonctionnaire avec rétroactivité.
Paris-2000-2001

FORMATION

Continue
2004 – Ceci Tech’Sup –  Arcueil    Cycle assistant gestion du personnel et en parallèle suivi d’une partie du cursus responsable RH
             Mémoire : « La motivation des salariés », soutenance « les valeurs ».
Initiale
1999 – Université Rabelais – Tours        Maîtrise A.E.S. Administration et Gestion des Entreprises 
             Mémoire : « les nouveaux outils de recrutements »
Stage de fin d’études (6mois)                  AGF - DRH Groupe - Assistant Recrutement (contexte de fusion avec Allianz)

1994 – Lycée Vinci – Amboise   Baccalauréat B

Langues        Anglais (courant), Portugais (courant)  
Informatique   Microsoft Office, PeopleSoft, Visual planning, Navision, Internet

LOISIRS

Théâtre d’improvisation, ultimate-freesbee, échecs, tennis de table, cours de chant, voyage sur l’ensemble du Brésil en 2005

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES

Serge PAPO,  Fondateur/Président-directeur général de Nomination,  spapo@nomination.fr
Dan SERFATY  Fondateur/ Président-directeur général de MyPassPro (Fondateur/Président  de Viadeo.com),  tel me demander.
Catherine LANDRY,  Facility manager chez SAP ( Responsable administratif chez PeopleSoft),  catherine.landry@sap.com
Isabelle LE MIGNON, Responsable ressources humaines Reinsurance Group of America (RRH chez  PeopleSoft), ilemignon@rgare.com

Yann Lucas              40 ans (né  le 17/01/77)  

Clos Saint-Vigor, b t 1, appt 104, 78220 Viroflayâ  Permis B
Tel  : 06 62 56 86 43 | yann_lucas2002@yahoo.fr
 | http://www.viadeo.com/profile/0021rgbeuz8bx3uk/fr


