MATTHIEU ADAM
+33 6 59 78 36 15
matthieu.adm@gmail.com
Orléans (45)
Langue de travail: Français/Anglais
Disponibilité immédiate
Mobilité régionale: Région Centre VDL +
Paris proche gare d’Austerlitz

RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES

Dynamisme, sens aigu de la
communication et franchise.
Juriste droit social de formation,
passionné par les relations sociales
et la conduite de projets RH

EXPERTISES
Ressources Humaines

Relations Sociales

Juridique

- Développer la marque employeur
- Gérer les IRP
- Piloter des PSE
- Piloter des logiciels RH
- Conduire une négociation
- Instruire des dossiers disciplinaires
- A c c o m p a g n e r l e c h a n g e m e n t : - O r g a n i s e r d e s é l e c t i o n s - Gérer des procédures contentieuses
- Déployer des formations juridiques
déménagement d’une direction
professionnelles
- Gérer des conflits sociaux: grèves, - Traiter des situations individuelles
nationale, ouverture/fermeture de sites
- Piloter une revue des talents
envahissement de sites, séquestration
complexes: harcèlement, autolyse, etc
- Déployer une politique de santé/ - Suivre et contester des expertises
- Appliquer le droit de la fonction
- Dialoguer avec aisance et conviction
sécurité au travail
publique
- Manager une équipe RH
- Oﬀrir des solutions pragmatiques

droit social, relations sociales, droit du travail, projets RH, conduite du changement, management,, DRH
PARCOURS PROFESSIONNEL
2018/19

Responsable Ressources Humaines Région Centre - XPO LOGISTICS, BU Supply Chain
450 salariés et 260 ETP intérim sur 6 sites en région Centre Val-de-Loire
Management de 7 personnes

2017/18

Responsable Relations Sociales - CARGILL FRANCE SAS, corporate et sites de production
500 salariés sur 2 sites de production en France ainsi que le siège social France
Management d’une assistante

2013/17

Juriste droit social/droit public et relations sociales - LA POSTE, COLISSIMO Ile-de-France
1600 salariés et fonctionnaires sur 26 sites ainsi que le siège Colissimo d’Ile-de-France
Management d’une étudiante en apprentissage

2012/13

Année de césure (stage)
Consultant droit social à l’UDEL MEDEF 45 (3 mois)
Juriste droit social chez CER FRANCE Alliance Centre (3 mois)
Chasseur de tête au sein du cabinet Intuitu Personae à Paris (2 mois)
Juriste/RH chez M. BRICOLAGE (4 mois)

FORMATION INITIALE ET CONTINUE
2018
2017
2014
2012
2011

Brevet SST
Formation par Me Strebelle-Beccaert sur la gestion des AT/MP (2 jours) et à la gestion de la soustraitance par le cabinet Actance Avocats
Master II Droit Social et Gestion des Ressources Humaines en apprentissage (Orléans)
Master I Juriste d’Entreprise (Tours)
Licence Droit Général (Orléans)

CENTRES D’INTERET
Squash, chasse, basket (joueur et arbitre bénévole pendant 20 ans), oenologie (débutant), lecture

