
Intitulé exact du métier Description rapide du métier :  

Acheteur Emballage Achat des emballages nécessaires pour la production de produits finis 

Agent d' étude ferroviaire (tracé VOIE)-SNCF Etude par des méthodes informatiques du tracé de la voie ferrée, lors de la construction de lignes nouvelles ou lors de travaux d' entretien 

Armée    

Assistante de service social Travail en Centre Médico Psychologique pour enfants et adolescents; lien avec les écoles, les services de protection de l'enfance dans le cadre du soin. 

Auditrice financière  Certification des comptes annuels des sociétés. Vérification du respect des règles comptables, fiscales et juridiques. 

Avocat Accompagnement des chefs d'entreprise : réflexion stratégique, négociation de contrat, transmission d'entreprise, croissance externe, procédures contentieuses 

Chargé de mission crise pour la DREAL Pour la DREAL Auvergne Rhône-Alpes, préparation et/ou gestion de crises impliquant une des thématiques du ministère de la transition écologique et solidaire. 

Chef de Projet Informatique 
Chef de projet chargé de déployer dans l'entreprise les logiciels. Le chef de projet est le garant du planning, du budget, des délais de mise en oeuvre, de la 
gestion du changement. Il est le chef d'orchestre des différentes personnes et activités au service du projet. 

Chef de projets travaux neufs industriels 
Coordination des projets de construction de nouvelles usines pour la production de granulats et de béton, depuis la définition du besoin des exploitants jusqu'à la 
mise en production sur site (terrassement /génie civil, l'électricité / automatisme industriel, charpente métallique, machines tournantes, process global de 
fabrication des produits, etc.) 

Chef d'entreprise Commerce à Lyon en maroquinerie et articles de bureau dans l'univers du Luxe 

Chef d'entreprise (impression numérique)  Impression numérique dans le domaine de la communication et de la décoration intérieure : papier peint personnalisé, tirages photos d'art... 

Chirurgien-Dentiste Soin des dents, des gencives, des muqueuses buccales et réhabilition du sourire  

Commerciale Vente Vente de produits aux particuliers ou aux entreprises ,  relation entre mes clients et ma  société.  

Conseil Banque Privée Professions libérales Fiscalité, juridique, gestion de portefeuille titres, financements 

Consultante en relocation 
Accueil des cadres expatriés en mutation depuis l'étranger pour un poste à Lyon - assistance à l'installation (présentation de Lyon et ses environs, recherche d' 
école internationale, recherche de logement, assistance bancaire et assurance) 

Directeur adjoint Collège privé Gestion d'un établissement scolaire aussi bien au quotidien que dans la continuité de l'année scolaire. 

Directeur Commercial International Superviser et dynamiser les ventes, d'articles de sport, en Europe de l'Ouest et Amerique du Sud au travers de distributeurs. 

Directeur de la Communication  
Promotion de l'entreprise, de ses marques , ses produits auprès de cibles diverses.  En interne, donner du sens à la stratégie de l’entreprise et engager les 
équipes. 

Directeur de Territoire  
Direction de plusieurs établissements médico-sociaux  
Management, pilotage d’activité 

Directeur des Ressources Humaines 

Définir et de mettre en œuvre la politique de gestion des Ressources Humaines de manière à ce qu'elle accompagne et soutienne la stratégie et le 
développement de l'entreprise  
Les sujets principaux : 
Recruter et intégrer les collaborateurs  
Former et développer les compétences des collaborateurs 
Prévoir et anticiper les besoins RH : Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) 
Organiser la concertation et le dialogue social avec les membres du personnel ou leurs représentants 
Superviser la gestion administrative du personnel et la paie 
Concevoir et faire évoluer la politique salariale 
Contrôler la conformité d'application des obligations légales et réglementaires. 

Directeur des systèmes d’information (DSI) 
Prise en charge de l’implantation du système d’informations au sein de l’entreprise. Responsabilité de la sécurité et de la fiabilité du système informatique. 
Evolution  de l’environnement numérique en fonction des nouvelles Technologies. 

Directeur des ventes Europe de l'Ouest 
Vente d'amidon pour l'industrie Agro-alimentaire et l'industrie du papier. Gestion d'une équipe de responsable pays afin d'optimiser la vente et de créer une bonne 
relation client. 

Directeur des Ventes Grands Comptes Recherche de clients de type Grands Comptes (implantations nationales, multisites) 

Directeur des Ventes indirectes Animation d'un réseau de revendeurs de solutions en téléphonie et data 

Directeur National Proximité Secteur de la Construction - Batîment - Directeur des filiales de Proximité 



Directrice cabinet de recrutement et agence de 
travail temporaire  

Recrutement des candidats, identification des compétences, choix du bon candidat pour l'entreprise. 

Directrice de crèche  
Gestion d'un établissement de 30 berceaux avec 11 agents. Gestion de questions RH, de problèmes techniques liés au bâtiment et de relation avec les enfants et 
les familles pour les accompagner au quotidien. 

Directrice régionale Recrutement auprès des entreprises. mise en adéquation des besoins des entreprises avec les candidats qui recherchent un emploi. 

Fondatrice/Dirigeante agence de communication  Définition des axes stratégiques de l’agence et du pilotage des actions réalisées pour nos clients 

Gendarme/Officier/Sous-Officer/Gendarme-
adjoint 

Responsable de la sécurité publique générale, du maintien de l'ordre et de la sécurité routière 

Infirmier Cadre de Santé 
Le responsable de secteur d’activités de soin organise l'activité de soin et prestations associées, manage (ou encadre et anime) l'équipe et coordonne les moyens 
d'un service de soins, médico-technique ou de rééducation, en veillant à l'efficacité et la qualité des prestations. 

Infographiste   

Ingénieur calcul de structures mécaniques Vérification des structures mécaniques conçues et fabriquées par l'entreprise (élévation de personnes et de faibles charges) 

Ingénieur en fonctionnement REP (réacteur à 
eau pressurisé) 

Conception et amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires  

Ingénieur Projet phases amont 
En lien avec l'Etat et la Région Auvergne Rhône Alpes, création du réseau ferroviaire de 2030 (définir, proposer et démarrer les premières études techniques et 
socio-économiques, construire le planning, le financement des opérations) 

Intervenante en théâtre/Comédienne   

Masseur Kinésithérapeute Ostéopathe Profession de santé / prévention / rééducation et bien-être 

Médecin anesthésiste-réanimateur Pratique de l'ensemble des techniques permettant la réalisation d'un acte chirurgical ou médical en supprimant ou diminuant la douleur.  

Métiers du Luxe Métiers divers dans les filières du Luxe à Lyon et en France  (soie et haute couture, gemmologie et joaillerie ...)  

Notaire Juriste dans les domaines immobilier - famille - organisation patrimoniale et fiscale 

Psychologue clinicien Consultation, évaluation, soins et formations auprès de personnes en situation de souffrances psychiques  

Psychomotricienne Dans le paramédical, travail sur lien entre les fonctionnements psychique et corporel du patient. 

Régional Sales Manager   

Responsable commercial export et consultant 
coach  

Développement  commercial d'un produit sur une zone géographique à l’export ; accompagnement des dirigeants, des managers et des équipes dans leur 
communication,  leur management, leurs comportements individuels et collectifs en entreprise pour apporter plus de performance en entreprise.  

Responsable d’agence / opérations 
immobilières 

Responsabilité d’une agence et des opérations immobilières dans la banque à la Société Generale 

Responsable d'atelier Organisation de l'activité de production et logistique d'un atelier de production de petit électroménager. 

Responsable Marketing  
Etude des besoins des consommateurs afin de créer des produits qui correspondent à leurs attentes. Gestion du projet de lancement des produits , campagnes 
de communication  

Responsable Qualité des produits 
pharmaceutiques 

Vérification de la conformité et de la qualité les médicaments avant de les donner aux hôpitaux/pharmacies puis aux patients. 

Responsable Transformation des Organisations 
Diagnostic et de proposition de réorganisation/transformation des opérations industrielles dans le secteur de la production de vaccins (qualité, production, 
logistique - programmes Lean et amélioration continue - accompagnement des équipes)  

Sage-femme  Professionnel de la santé accompagnant la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement 

Supply Chain Manager Europe Gestion des commandes des filiales européennes (logistique des jeux vidéos) 

Technicien Recherche & développement 
(domaine de la chimie)  

Mise au point de méthodes d'analyses (spectrométriques, chromatographiques etc) et installation d'analyseurs en ligne ou in situ, sur les montages de laboratoire 
ou sur des procédés industriels. 

Vice-Président Conseils-Services Gestion d'une équipe qui réalise des projets de transformation digitale pour les entreprises. 

 


