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xavier.lamaury@sfr.fr

COMPETENCES CLES
Recrutement : Analyse de poste, sourcing, sélection et évaluation des candidats, remise short list, suivi d'intégration
Managériale : Recruter, piloter et animer une équipe de salariés permanents, entretiens annuels évaluation,
Conseil : missions d'accompagnement de salariés en repositionnement professionnel, réunions d'informations,
Projets : création et pilotage de différents projets de formations, de recrutements et commerciaux transversaux,
Relationnelle : Partenariat avec les acteurs de l'emploi, la formation, les institutionnels et partenaires sociaux.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
TRAVAIL TEMPORAIRE ET FORMATION :
Directeur d’agence d'emploi - 45 Intérim franchisé ADEQUAT à Orléans
4/2018 à 10/2018
 Gestion d'un centre de profit de 3,3M€ de Ca et 295K€ de Mb dans l'industrie, le btp et le tertiaire.
 Animation de 2 collaborateurs permanents, participation aux recrutements en Ctt d'ouvriers et Etam.
 Adhérent et participant aux réseaux locaux institutionnels (Cgpme, Andrh, Dcf, Adéflor, Ececo...).
Responsable d’agence d'emploi puis Consultant Recrutement - CRIT intérim à Orléans
2016 - 2017
 Production de missions en recrutement Cdi d'agent de maitrise avec les agences du réseau sur le 45/41
 Management d'un collaborateur et d'un stagiaire pour le centre de profit en logistique et tertiaire
 Réorganisation administrative, informatique et juridique, ainsi que de l'équipe de permanents.
Chargé d’affaires - PRO SERVICES CONSULTING Travail à temps partagé à Blois
2014 - 2016
 Prestations de gestion de contrats auprès des Décideurs et des IRP clients/prospects du 41, 45, 18, 36
 Recrutement en CDI de profils qualifiés, accompagnement de 20 salariés dans leur repositionnement.
 Suivi de 110 Salariés Cdi ETP dans le secteur industriel en région Centre Val de Loire et en Ile de France
Consultant commercial - FACILITATION & CO - DALE CARNEGIE Formations à Chartres/Orléans
2012 - 2013
 Vente de stages comportementaux aux Responsables de rh, de formation et de production industrielles
 Entretiens individuel de situation des candidats, pour les intégrer aux sessions inter et intra entreprises
 Réunions d’informations collectives, et opérations de communication en relation publique.
Responsable d'agence - Client commercial - ADIA groupe ADECCO à St Denis/Paris 12è
2006 - 2012
 Prospection et développement de clients AN et retails soit un portefeuille de 3,75M€ Ca et 370K€ Mb
 Vente et production de recrutements en Cdd/cdi d'ouvriers qualifiés et Etam dans le secteur du Btp
 Partenariat avec les institutionnels de l’emploi et de la formation locaux (marchés publics d'insertion).
Attaché commercial - Responsable d'agence - ADECCO Btp à Lagny sur Marne
2004 - 2006
 Ouverture et suivi de gros chantiers : LGV Est, Ouvrages en génie Civil, Logements Val d'Europe
 Animation de 2 collaborateurs permanent, réunions hebdomadaires et trimestrielles, entretiens annuel
 Pilotage des résultats financiers et actions correctives : solvabilité, facturation et recouvrement client.

DISTRIBUTION SPECIALISEE ET COMMERCE AUTOMOBILE :
Chef de Secteur - TOYS"R"US Distribution Spécialisée, Villebon sur Yvette
Responsable de Magasin - MOVIESPORT Commerce Spécialisé, Pontault Combault
Vendeur Automobile - NISSAN Gellet, PEUGEOT Bernier, DEPUSSAY Concession, Orléans

2002 - 2003
2000 - 2002
1993 - 1998

FORMATIONS et DIPLOMES
Titre de Technicien Supérieur dans la distribution d’articles de sport - Cnpc Cci à Pau
Brevet de Technicien Supérieur Action Commerciale - Cfsa de l'Aftec à Orléans
Baccalauréat Professionnel Vente Représentation - Cfsa de l'Aftec à Orléans

INFORMATIQUE
Maitrise des Erp / Crm de gestion:
Commerciale, juridique & financière.
Pack office : maîtrise correcte
Réseaux sociaux professionnels.

1999
1992- 1993
1992

CENTRES D’INTERETS
Natation, Vtt, Brevet de parachutisme militaire,
Cinéphile : sciences fictions, aventures, westerns,
Bd, musique rock, spectacles et conférences,
Bafa et animations en centres de loisirs.

