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Nom-Prénom Entreprise et Poste Expertise

BINDLER Jennifer Psychologue du travail - CDG 68

*prévention des RPS - bien-être au travail -n Qualité de vie au travail

*accompagnement des managers - Gestion de projets

*création de tests - démarche GPEC -Développement des Ressources Humaines - formation

COLLOBERT Elsa
Rédactrice en chef adjointe du journal interne l'Actu - 

Unistra
* journalisme - communication

COWDEROY Natalia formatrice en langues et RH
* formatrice en langues 

* expérience en recrutement et domaine RH

DEGERMANN Jacques consultant
* Aménagement du territoire, planification spatiale,

* coopération transfrontalière, prospective, management de projets territoriaux, formation

DESMARTIN François
Vice President Commercial Operations 

- Thermo Fischer Scientific Travail en équipe, recrutement, gestion du temps et des priorités (entre autres)

HOUEL Régis Responsable de la transformation digitale - Axa

* management - conduite de changement - gestion de projets

* environnement digital - marketing 

* commerce - assurance

KHALILI Shirin
Chargée de communication 

et des médias - Unistra

*communication

* sciences de la vie

LA BERGE Cyndelle consultante recrutement - Michael Page *recrutement, droit social, RH

MENOUNA EKANI Claire secrétaire gestionnaire - ISIS
*langues, traduction 

*gestion de projet, gestion financière et administrative

ROHIMUN Mim
Secrétaire général adjoint 

- INSEE grand est

*droit, finances publiques

*concours des IRA dans tous les domaines

TREMISI Lina

Responsable du 

développement des services et produits innovants - CTS

*management de projets innovants ; conduite de changement 

*sécurisation du parcours client ;  coordination de tests user friendly (pour une application mobile) ; paiement 

mobile ; marketing - vente 

*e-learning ; direction pédagogique ; direction d'écoles privées ; formation continue

VASSILIADOU Hélène maître de conférences en lettres - Unistra
*mener à bien sa thèse - recherche

* linguistique et lettres

VERCOULLIE Emeline
chargée de communication 

- Unistra

*Droit public / Administration publique

*Carrieres et actions publiques

XAYAPHOUMMINE Alain Directeur des opérations - start up 

* physique (caractérisation de force et motilité cellulaire - thérapie génique et nanobiotechnologie)

*Analyse de projet d’innovation et analyse financière d’entreprise - innovation et co-financement bancaire. 

(anciennement chargé d'affaires chez BPI France)

* Accompagnement et conseil en recherche de financement et levée de fonds

* poste polyvalent : rh, finance, administratif, juridique et légal, communication, marketing et commercial

Nom- Prénom Expertise

Duconseille Elee 

coach - formatrice - recruteuse

* recruteuse spécialisée dans l'industrie pharmaceutique

*  formatrice spécialisée en management, communication et gestion de projets

* coach de managers et cadres dirigeants en efficacité et évolution professionnelle

* diplômée en psychologie et neurosciences 18h30 -19h30

 COACHS et Conseillers emploi

 PARRAINS 



Fritsch Thomas 

coach et formateur
* coach et formateur en orientation et insertion professionnelle (recherche d'emploi et évolution professionnelle)

* diplômé en langues et développement durable 18h30-19h30

HESS Marie

coach * coach spécialisée en confiance en soi - recherche d'emploi - transition études et monde du travail 18h30-21h

MARQUES Patricia

coach et formatrice

* formatrice et coach spécialisée dans les domaines de l'efficacité professionnelle - le management - la communication - la 

gestion du stress et des émotions

* diplômée en psychologie et neurosciences 19h-21h

PIECHOWIAK Claire

 - Espace Avenir

* tout domaine 17h30-19h30

 Rakoton Lucien

coach, formateur et consultant

*formateur à destination de manager sur la communication ; la gestion

& management,la stratégie, l'organisation et les relations

* coach en efficacité professionnelle, insertion et évolution professionnelle

* diplômé en sciences sociales, logistique et management des entreprises 19h-21h

THEIS FEBVRE Nathalie - Assystem

ASSYSTEM Energy & Infrastructures intervient dans tous les domaines industriels suivants : Les énergies (nucléaires et 

conventionnelles), les infrastructures de transport (y compris la signalisation), les infrastructures de production (dont la 

production pharmaceutique).  L'agence de Strasbourg est spécialisée dans le conseil et l’ingénierie pour les industries 

pharmaceutiques, agroalimentaires et équipementiers pour ces entreprises 

18h-20h

Gabrielle Cintorino - Netapsys

société d’ingénierie informatique spécialiste

 des nouvelles technologies, des solutions de Business Intelligence, de Gestion de contenu, Collaboratives, d’E-business, d’E-

commerce et de Mobilité.

18h-20h

Cyndelle La Berge - Michael Page Michael Page est le spécialiste de la sélection et de l'approche directe de cadres confirmés 18h30-21h30

Science me Up -

Perrine Strasser 

David Bruchlen * emploi des docteurs tout domaine

Antoine - Activ'Action voir le chômage autrement

Barthel Luc - Actoe accompagnement emploi des cadres

 El Hadouchi Hakim - NQT parrainage emploi des  jeunes diplômés

Cécile Martinelli - Parcours le Monde favoriser la mobilité internationale des jeunes en Europe et dans le monde

RECRUTEURS 

PARTENAIRES


