PROFESSION
Adjoint de direction d'un
établissement scolaire
Agence de communication
Architecte

Architecte DPLG

Architecte Informatique
Assistante sociale

Auditeur interne

Avocat
Avocat
Avocat

DESCRIPTION DU METIER
Aider à la gestion d'un collège dans ses différentes composantes de fonctionnement
Mise en place site web, community manager, attachée de presse, conseil en communication,
directrice de communication externe et communication interne, sont les métiers que je pratique
Je contribue à la construction d'édifices en répondant le plus intelligemment possible à toutes les
contraintes afin d'obtenir la satisfaction des utilisateurs.
Conception d'espaces, aménagement ou construction de bâtiments (Etudes et plans - Démarches
d'autorisations administratives pour Permis de Construire - Dossiers techniques et Consultation
d'entreprises - Direction des travaux et suivi de la réalisation), de l'aménagement d'appartements à
la réalisation de maisons de retraite de 100 lits.
En charge d'élaborer les analyses et les grands principes de conception avant que les développeurs
informatiques prennent en charge la réalisation des logiciels
J'accompagne les personnes tant sur un plan administratif (différentes aides) que social (recherche
de structures telles que maisons de convalescence, rééducation, maison de retraite,
établissements spécialisés…) juridique ( accès aux droits…), psychologique
Audit = comparer la réalité à une norme. La réalité que je regarde est la gestion d'affaires dans
toutes les filiales du groupe où je travaille. Les normes sont les instructions données par la
direction du groupe et les normes comptables.
Avocate en droit des contrats des affaires : intervient en conseil uniquement et non en contentieux
pour assister les clients dans le montage de leurs dossiers professionnels contractuels et la
négociation des contrats.
Activité judiciaire essentiellement en particulier sur le secteur immobilier

J'exerce au sein d'un cabinet de droit des affaires et fais du contentieux.
Je conseille les entreprises en droit social (droit du travail et ressources humaines) et accompagne
Avocat d'affaire
les employeurs dans les contentieux notamment prud'homaux
Conseil et assistance des particuliers et entreprises dans leurs problèmes juridiques liés aux biens
Avocat en droit immobilier
immobiliers
Chargée de projet
Dans un projet informatique conduit en mode Agile, il s'agit de faire l'interface entre le besoin
informatique (product
métier et les équipes de développeurs qui vont coder ce besoin, et faire en sorte que la plus grande
owner)
valeur ajoutée possible soit délivrée aux utilisateurs, le plus rapidement
Notre métier consiste dans la rédaction de cahiers des charges, le choix du fournisseur et le suivi de
Chef de Projet en Bureau
la réalisation du projet. Nos clients : collectivités, autoroutiers, aéroports, ... . Domaine d'activité :
d'études
Système d'informations dans le domaine du transport (routier, transport public, parking, Smart
City, ...)
Gérant de magasins SFR, marchand de biens immobiliers. Salarié en entreprise pendant 20 ans
Chef d'Entreprise
(Mars, Sony, Bouygues telecom, TF1)
J'assiste un Vice-président régional. Je le conseille, écris ses discours, gère son emploi du temps,
Collaboratrice d'élu
fais le lien avec les services techniques.
Comptable
Tenue et révision de la comptabilité et gestion des salaires - sociale
J’interviens auprès des particuliers lors de la vente ou l’acquisition de leur résidence principale,
Conseiller en immobilier
secondaire ou investissement locatif. Je travaille également en partenariat avec les constructeurs
pour la prospection foncière (recherche de terrains)
Contremaître section
Poste technique et de gestion pour l'ensemble de l'usine, responsable d'une équipe de 27
mécanique pour entretien
personnes, responsable gestion et budget
et développement
J’accompagne le particulier dans la solution de financement d’un projet immobilier en fonction de
Courtier en prêt immobilier
sa situation actuelle et de ses objectifs de vie.
Dépanneur auto
Je travaille pour chacun d'entre vous sur les routes et autoroutes
Directeur Administratif et
Je travaille dans une start-up. Mon métier consiste à apporter à l'entreprise l'argent et la main
Financier - Directeur des
d'œuvre nécessaire pour pouvoir se développer
ressources humaines
Je définis et je mets en application la politique commerciale d'une entreprise de transport routier.
Directeur Commercial
J'anime et dirige la force de vente.
Gestion d'un patrimoine immobilier - management de collaborateurs - gestion budgétaire Directeur d'agence
relationnel locataires
Directeur d'une société spécialisée dans l'analyse de produits chimiques et dans la désinfection,
Directeur de TPE/PME
décontamination des eaux (procédés) industrielles.

Directeur E-commerce,
groupe SEB
Directrice agence
immobilière
Directrice générale des
services de mairie
Éducateur sportif,
professeur de tennis,
préparateur physique
Ergothérapeute
Expert-Comptable

Gestionnaire Assurance
Gestionnaire de biens
immobiliers
Hôtesse de l’air /
Personnel Navigant
Commercial
Infirmière
Ingénieur électronique
Ingenieur technicocommercial
Journaliste reporter
rédacteur
Manager de transition
Médecin addictologue
Médecin généraliste

Développer les ventes de produits de petit électroménager sur internet
Vente d’appartement ou de maison
Gérer et organiser un établissement public délivrant des services au public
Éduquer les jeunes avec comme moyen éducatif : le sport
Domaine de la psychiatrie
L'expert-comptable accompagne les entreprises dans leur gestion comptable et financière. Il
conseille également les dirigeants d'entreprise sur de multiples sujets liés à son entreprise :
stratégie, croissance externe, transmission d'entreprise, mise en place de procédures et revue du
contrôle interne.
Gestion et souscription des contrats d'assurances pro et particulier. Responsable sinistres et
juridique
Référence en souscription assurances vie
Gestion locative - transaction-expertise immobilière en valeur vénale et locative
Assurer la sécurité et le confort des passagers à bord d’un avion le temps d’une rotation

Développement de cartes et d'ensembles électroniques
L’ingénieur Technico-commercial a pour mission d’élaborer une solution technique pour répondre
à un besoin d’un client. Ensuite il élabore une proposition et Il met en valeur les critères
techniques de son offre pour remporter de nouveaux marchés
je réalise des émissions portant sur l'histoire et la spiritualité chrétienne avec des invités que
j'interviewe. Je réalise des reportages en France ou à l'étranger.
Management d'entreprise en situation de crise, en venant se substituer à l'équipe managériale en
place
Soins en milieu hospitalier aux personnes présentant des addictions
Médecin de famille accueillant des malades de tous âges
importance des relations entre le médecin et le malade.

Médecin Généraliste et
Médecin de Prévention
Prendre soin de la santé des patients
Universitaire
Médecin gériatre en centre
Je reçois des retraités pour des bilans de santé
de santé
Officier pilote de chasse
Pharmacien dans l’industrie en recherche et développement. J ai également travaillé à l'hôpital, en
Pharmacien
officine et à l'agence du médicament
Praticien en massage bien
Soigner les personnes par la relaxation
être
J'accompagne des personnes en plus ou moins bonne santé à améliorer leur capacité physique et
Préparateur Physique
mentale.
Psychothérapie enfants/ados-Thérapie familiale-Soins des enfants et de leur famillePsychologue Clinicienne
Travail d'écoute, de soins, d'accompagnement par la parole des personnes en souffrance-dans le
mal être-Compréhension des liens de famille et des répétitions transgénérationnelles
Puéricultrice
Soin aux nouveaux nés en maternité
Le responsable des affaires sociales s’occupe, dans une entreprise, de tout ce qui a trait au droit
social. C’est le responsable des affaires sociales qui est l’interlocuteur privilégié du personnel, en
matière de gestion et d’application stricte du droit social. Ainsi, le responsable des affaires sociales
a pour missions de :
Responsable des Affaires
• Appliquer la politique de gestion fixée par la direction des ressources humaines
sociales
• Veiller au respect du droit du travail et du droit social
• Entretenir les relations et négocier avec les partenaires sociaux (syndicats, comités d’entreprise,
délégués du personnel etc.)
• Proposer des solutions aux salariés en cas de litige
• Faire l’interface entre les salariés et la direction

Responsable des
partenariats dans une
Radio
Responsable du service
Formation pour l'emploi à
la Région Auvergne RhôneAlpes

En charge du développement des partenariats financiers et culturels pour la radio RCF. Avant 10
ans chez Publicis et 10 ans chez JC Decaux.
Management d'une équipe de 45 personnes, répartie sur différents sites. Appui technique aux élus
régionaux sur l'élaboration d'une politique de formation conduisant à l'emploi, et à sa mise en
œuvre

Responsable du Service
Maladie Retraites Direction Responsable d'un service de 17 personnes
des Ressources Humaines Accès par le concours d'attache territorial fonction publique territoriale
de la Région AURA
Responsable Formation &
Recrutement
Responsable pédagogique
de l’Ecole des Avocats
Responsable Projets
Recherche et
Développement de vaccins
vétérinaires
Responsable Régional
d'une entreprise de
Traitement des Eaux
Industrielles
Responsable support
informatique
Retraité Police Nationale

Mon rôle est d'assurer l'adéquation des ressources humaines disponibles aux besoins de mon
entreprise : recruter (salariés, stagiaires, étudiants en alternance, intérimaires, . . .), former nos
salariés aux évolutions de leur poste de travail, faire évoluer nos salariés tout au long de leur
carrière.
Chargée de monter les programmes de formation des élèves avocats (formation initiale) et des
avocats en exercice ( formation continue), après avoir été 20 ans avocate.
Responsable du développement de vaccins vétérinaires jusqu’à leur autorisation de mise sur le
marché
Nous fournissons des solutions de traitement des eaux (produits chimiques, matériels, service et
suivi) aux usines. J'encadre une agence d'une cinquantaine de personnes (ingénieurs, techniciens,
assistantes commerciales) au service de nos clients.
En charge de piloter l’activité de support informatique sur des logiciels de gestion de données et en
charge de la relation avec les clients
Plusieurs services de sécurité et enquête

Sage-femme

Suivi de la femme autour de la grossesse ainsi que du nouveau-né

Secrétaire Général
Technicienne supérieure
en chimie

Dirige certaines fonctions support des entreprises: finances, RH, juridique et moyens généraux.
Je travaille au contrôle qualité dans une industrie pharmaceutique, utilisant les différentes
techniques et appareils d'analyse (IR,UV,CPG,HPLC...)

