
Hélène HERNANDEZ-MARTIN
Alternant / chargé de mission RSE

Goût pour le travail en équipe/Organisation et analyse
Gestion de projets (Gantt)
Documents marketing (FT, brochures, catalogues, synoptique…)
Gestion de certifications, réglementations REACH et BIOCIDES

Autres compétences

Informatique
Excel : Tableau dynamique, macro
Word : mise en page, publipostage
PowerPoint : présentation animée
Déploiement de EBP, SAGE

2020 IET - MBA management du 
développement stratégique et 
environnemental 
2018 Formation CERTIBIOCIDES
2007 Doctorat ES Sciences
2003 DEA Chimie inorganique
2002 Maîtrise de chimie
2001 Licence de Chimie 

management de projets / personnes 
Chimie industrielle
Propriété industrielle
Catalyse et environnement

Expériences

Savoirs faire

41 Ans - Mariée  - 2 enfants 
Véhiculée

73 Rue de la fabrique 
01120 Montluel

Helene.di.murro@gmail.com 
06 81 32 86 80

Langues

Personnelles
11/2019 à 03/2020 – ORAPI GROUPE – SAINT VULBAS
Directrice Marketing

 Etude de la concurrence et du marché
 Organisation de salons /séminaires
 Proposition d’orientation de gammes

Produits maintenance

03/2017 à 11/2019 – PAREDES - GENAS
Chef produits chimie

 Rationalisation de gamme
 Gestion de produits chimiques ou biocides : normes, étiquetages
 Suivi des AMM
 Gestion de projets
 Création de documentations support commerciales

Produits d’hygiène

09/2014 – 02/2016 - CHEM ARROW - UK
Chargé d’affaire produits

 Mise en place d'une stratégie tarifaire
 Développement des parts de marché
 Rédaction des documents marketing et rapports en Anglais
 Support technique clients

Lubrifiants industriels

01/2011 – 09/2014 - Groupe Crescient – GENAY :
InS France puis BURR HELD
Responsable produits et ADV

 Étude de la concurrence et des exigences marché
 Développement/sourcing produits suivant un cahier des charges
 Étude du positionnement produit : produit, prix, promotion, place (4 P)
 Qualification fournisseurs / négociation tarifaire / sourcing
 Établissement et suivi de tableaux de bord/indicateurs de ventes
 Création et lancement d’une gamme complète ECOCERT

Lubrifiants industriels

03/2008 – 01/2011 – FOSROC CHASSE/RHONE
Responsable Technique et ventes

 Formation de la force de vente aux nouveaux produits
 Support technique en clientèles
 Assumer la responsabilité technique des gammes
 Gestion du laboratoire qualité/conformité
 Suivre le marquage CE/NF des produits
 Maintenir le niveau d’exigence du processus qualité ISO 9001

Adjuvants pour béton

09/2003 – 03/2007 - LAFARGE
Ingénieur R&D

 Veiller à l’utilisation des procédures ISO
 Améliorer les procédures internes pour réduire les incidents
 Traiter des actions correctives et préventives
 Gestion de projets techniques d'envergures
 Utilisation d’appareils de métrologie et analytiques

Cimentier

Diplôme



B É N É V O L A T

Mise en place d’une stratégie de communication comprenant la
création d’une charte graphique, d’un catalogue de formations et le
lancement d’une newsletter
Mission de développement et d’organisation de la société, ainsi que
gestion des alternants

Elaboration d’une stratégie de communication et de partenariats
Accompagnement des porteurs de projets et promotion des
formations proarti

Participation à l’élaboration et la coordination de la stratégie
promotionnelle média et hors média sur les sorties de films en lien
avec les bureaux de Los Angeles

Aide à la création du matériel marketing
Participation à l’organisation d’événements
Elaboration d’une stratégie de partenariat
Rédaction de fiche de lecture

Belformation , Chargée de Communication, Paris

Tous en Tandem, Animatrice Culturel en maison de retraite MBA 2 Développement
Stratégique et Environnemental,
IET de Lyon

MBA 2 Ingénierie Culturelle et
Management, ICART, Paris

Master 1 Études Internationales,

spécialisation anglophone ,

Sorbonne Nouvelle, Paris

Double Licence LLCE/LEA, UCO,

Angers

Mémoire sur la féminisation des jeux
vidéo

1 semestre ERASMUS à l’Université de
UCD (Dublin, Irlande)

OCT 2019 - DEC 2019

JUILLET 2020-

SEPT 2020 

2015 - 2016 

2014 - 2015 

2014 - 2015 

E X P É R I E N C E  P R O F E S S I O N N E L L EF O R M A T I O N

C O M P É T E N C E S

touscoprod by proarti, Chargée de Développement, Paris

Paramount Pictures France, Chargée de Promotion et
Partenariats, Paris

Latina Gymnasium , Assitante de français, Halle, Allemagne

La Petite Reine Production, Assistante Production et
Marketing, Paris

Activitées professionnelles en lien
avec l’école : chargée de production
pour un festival d’Art numérique;

Médiatrice culturelle au Louvre

Préparation des cours de français
Correction et examinatrice d’examens DELF et DALF

MARS - SEPTEMBRE 2018

JAN - JUIN 2017

SEPTEMBRE 2013 - FÉVRIER 2014

MARS - SEPTEMBRE 2016

FANNY MENSIOR

E N  R E C H E R C H E
D ' A L T E R N A N C E

Référente communication et
bénévole programmation à La base 

(accélérateur de mobilisation
citoyenne pour une justice
climatique et sociale), Paris

Traductrice et aide à la
communication chez OVAOM
SOUND EXPLORER (jeux et
instruments développant l'écoute
et l'éveil)

Pack Office • Word, Excel • obtention du C2i •
Mailchimp, Send in blue  • Adobe Indesign
(niveau intermédiaire), Adobe Photoshop et
Illustrator (niveau débutant)

Permis B, véhiculée

14, rue Denfert Rochereau
69004 LYON

fanny.mensior@gmail.com

07 71 02 97 73

/Fanny Mensior

Anglais

Allemand

Espagnol

https://www.linkedin.com/in/fanny-mensior-a2306a107/


file:///C:/Users/lakeh/Downloads   

Elza MOUTCHEU 
3, rue François Giroud  

69009 LYON  

Tél : 07.55.92.19.91 
Mail : elzacarinekemadjou @yahoo.fr 

 

CHARGÉE DE PROJETS DOUBLE 

COMPÉTENCES: 

ENVIRONNEMENT, MANAGEMENT,MARKETING 

BAC +5 en alternance 
 

COMPETENCES 
 
Informatiques 
 
Excel (Tableur, graphique, feuille 

de calcul) 

Cartographie (SIG, ARGIS, QGIS) 

Words, photoshop, Canval, 

Designbold 

 

 

Calculs 
 
Calcul de gestion DCG, Seuils de 

rentabilité, Compte de résultat et 

Bilan 

 

Langues (Niveau moyen) 

 
Anglais 

Espagnol 

Allemand 

 

FORMATIONS 

 
MARKETING VERT (Business 

model, SWOT, PORTEUR, 

CANVAS, Audit stratégique, 

Management, Stratégie, 

Intelligence économique…) 

ENVIRONNEMENT (Normes ISO, 

Veille réglementaire, ICPE...) 

 

 

 

 

 

Loisirs : 

Documentaire (Arte) conférences, randonner, cinéma, musique, lecture. 

Voyages :                 

Europe (France, Allemagne, Espagne). 

 

FORMATIONS 
 
2019 – 2021 – Institut de l’Environnement et des Technologies de Lyon 

Elaboration et mise en œuvre de la stratégie commerciale et marketing 
d’une entreprise 
Stratégie de marque dans l’économie circulaire  
Outils de management à distance dans la démarche RSE/QSE  
 

2016 - 2018 – Université de YAOUNE 1 
MASTER EN DYNAMIQUE DE L’ENVIRONNEMENT, RISQUES ET CATASTROPHES 

Etude d’impact environnemental et social ; techniques de création 
d’entreprise ; problématique du développement durable 

 
2012 - 2015 – Fair-play Formation 
LICENCE EN ENVIRONNEMENT  

Gestion des ressources naturelles dans le monde ; climatologie et hydrologie 

appliquée ; espaces et territoires 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2020 – Juin à septembre : Chargée de mission du programme Allomondo 
Singa Lyon (Association qui facilite l’insertion des personnes nouvellement arrivée 

sur le territoire) 

• Reporting qualitatif et quantitatif 

• Mettre à jour les outils de suivi des activités, faire connaitre la plateforme, 
Planifier et organiser les mobilisations des ambassadeurs SINGA 

 

2018 – Janvier à Juillet : Chargée de mission RSE 

GIC PROMELLIA (Organisation qui lutte pour la promotion de l’élevage et l’industrie 

animalière)  

• Gestion et animation d’actions dans le cadre de la stratégie liée aux 
projets de la promotion de l’élevage, de l’industrie animale et de la 
protection du couvert végétal 

• Instauration des programmes de développements des productions 
halieutiques ; d’améliorations de la couverture du cheptel 

 

2015 – Juin à Août : Enquêtrice sociale 

TRAUMA CENTER (ONG de solidarité humanitaire pour des personnes victimes de 

tortures physique)  

• Enquêtes de terrains et de moralités auprès des femmes et enfants 
vulnérables et victimes des violences physiques 

• Aide médical, psychologique, social, économique, réhabilitation des 
victimes  



Chargée de Mission RSE /
Développement Durable 

Anne-Sophie Quinquis 
31/01/1991 
7 rue de la Vieille 69001, Lyon  
(+33) 6 74 70 44 87 
anne-sophie_quinquis@live.fr 2 semaines entreprise / 1 semaine formation

Disponible à partir de Septembre 2020 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Ingénieure environnement Groupe SEB - Lyon 2019 (6 mois) 
 Experte substances sur les thématiques alimentarité et environnement
 Suivi réglementaire des substances à contrôler (chaine de production, contrôle des produits en interne)
 Accompagnement des équipes des différentes entités du groupe sur la mise en conformité produit

Ingénieure laboratoire Teclis – Lyon 2017/2018 (18 mois) 
 Responsable du laboratoire d’analyses et Gestion d’un projet de développement d’un instrument d’analyse
 Communication scientifique et technique (travaux de recherche en partenariat avec des universitaires)
 Fonction HSE au sein de l'entreprise (document unique)

Chargée de projet R&D Saint-Gobain/CNRS – Paris/Strasbourg 2016 (6 mois) 
 Formulation de mousses polymères biosourcées isolantes et tests physico-chimiques
 Gestion de projet de recherche

Chargée de projet R&D AGFA Gevaert – Anvers 2014/2015 (12 mois) 
 Chargée de projet R&D dans le département matériaux
 R&D en formulation d’encres UV respectant des normes européennes et caractérisation des encres

Boiron France – Brest 2013 (1 mois) 
 Préparation des commandes de médicaments et création d’une trame audit sécurité

FORMATION & COMPETENCES

MBA spécialisé Management Du Développement Stratégique Et Environnemental – Lyon 2020/2021 
 Enseignement en alternance à l’IET (IDRAC) Environnemental en alternance
 Compétences en Management QSE et RSE, outils du développement durable, économies alternatives et stratégies des

entreprises, Communication sociétale, Environnement et stratégie générale de l'entreprise

DU Management de l’environnement –Montpellier janvier 2019 
 Acquisition des fondamentaux en management environnemental (normes ISO, nomenclature ICPE...)

Ingénieure chimiste CPE Lyon – Lyon 2012/2016 
 Diplôme d’ingénieur spécialisé en formulation et mise en forme du solide
 Compétences en chimie des polymères, physico-chimie, chimie organique, chimie analytique, génie des procédés,

sécurité et environnement, management, marketing, ingénierie macromoléculaire, conception du médicament

Classes préparatoires Kerichen – Brest 2009/2012 
 Formation scientifique poussée et développement du raisonnement et de la rigueur scientifique

PROJETS EDUCATIFS, PERSONNELS & ASSOCIATIFS

Théâtre classique (10 ans) 
 Représentation annuelle, promotion de la troupe, théâtre d’improvisation

Association Vestibus 
 Collecte et tri de vêtements pour les sans-abris et partenariat avec la Croix Rouge

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint...) 

MAÎTRISE DES LANGUES 

 Français Anglais  C1 Espagnol 
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