JEREMY B.
Responsable ressources humaines
STEF Logistique (Le Plessis Belleville)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Depuis le 13/08/2014, j'occupe le poste de Responsable RH d'une usine de 130 salariés fabriquant des jus de fruits frais de la marque Tropicana (groupe
Pepsico). Mon poste implique de manager un service composé de deux chargés de RH en assurant, de manière assez classique, la gestion de
l'administration du personnel, de la paie, de la formation professionnelle et du développement des hommes, de la communication interne, des relations
sociales, etc.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- Master of Science in Management obtenu en février 2008 à l'ESC Pau dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans réalisé chez Messier-Dowty
(groupe SAFRAN) à Bidos en tant qu'assistant RH.
- Master 2 en Gestion des Ressources Humaines et des Relations Sociales du CIFFOP (Paris 2 – Panthéon-Assas) obtenu en septembre 2009 dans le cadre
d'un contrat d'apprentissage d'un an réalisé chez Bouygues Immobilier à Issy-les-Moulineaux en tant que chargé de recrutement.
- Puis 2 ans en tant que RRH usine chez Sun Chemical, groupe DIC, dans l'Oise.
- Puis 3 ans en tant que RRH d'une filiale logistique chez STEF Logistique dans l'Oise.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence AES m'a apporté une culture générale et des cours de qualité. Cependant, je pense que cette formation aurait gagné à être davantage
professionnalisée, ce qui aurait pu être apporté par des stages ou autres périodes d'immersion en entreprise, par une aide à la définition de son projet pro,
par des professeurs issus du monde professionnel, par des options spécifiques comportant des cours axés sur des cas pratiques rencontrés en entreprise,
etc.
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