François THOMAS - 32 ans - Permis B
2 rues du repos 42000 Saint-Etienne

06-30-30-71-64
francoisthomas@hotmail.com

Conseiller en organisation
Expérience professionnelle
Responsable administration et gestion, Kaléido’Scop (Saint-Etienne), depuis
octobre 2013 :
- gestion/administration de la structure, veille et réponse administrative aux appels
d’offre
- entrepreneur-salarié en conseil et formation

Enseignant vacataire, INPG (Grenoble), depuis mars 2014 :
- jeux de simulation de gestion d’entreprise (amphi et travaux dirigés)
- cours de stratégie et cours de marketing

Chargé de mission « biennale de Nord en Sud - Maroc, Sénégal, Algérie »,
Syndicat Mixte Pays du Sud-Grésivaudan, juin/juillet 2013 :
- appui à l'organisation et la mise en œuvre de la programmation

Conseiller en mobilité internationale, Itinéraire International (Grenoble), conseil
en insertion social et professionnelle pour un public éloigné de l'emploi, 20112013 :
- accompagnement en recherche d'emploi/stage/volontariat à l'étranger
- information (conférence, débat, forum, réunion)
- gestion de projet, accompagnement de projet, coaching, formation

Conseiller en stratégie de communication et commercialisation, autoentrepreneur, (Grenoble), 2010-2011 :
- édition de contenu de site web

Chargé de développement, membre du comité de rédaction pour un projet de
journal associatif à tirage national (Grenoble, Paris), 2008-2009 et d'un journal
étudiant (Grenoble), 2003-2005.
Chargé d’évaluation du programme européen EQUAL [recherche-action :
« entreprendre autrement »] (stage), Union Régionale des SCOP (Lyon), 2005 :
- recensement et évaluation des productions, des résultats et des
impacts, analyse sectorielle et statistique
- co-rédaction et présentation de l’évaluation

Assistant d'éducation, lycées Bergès, Mounier (Grenoble), 2007/10 :
Formateur, Bibliothèque de l’Université II (Grenoble), 2004-2005.
Moniteur de snow-board, EGUG

et Ski FCPE (Grenoble), 1998-2004.

Vendeur bilingue d'assurances, RBC Royal Bank (Montréal, Québec), 2006.
Comptable (stage), SAFIGEC, Cabinet d’expertise comptable (Meylan), 2003.

Compétences
Communication, marketing et
stratégie :
- étude de marché, d'environnement,
gestion commerciale.
- définition stratégique de projet.
- mise en réseaux des acteurs.
- technique de communication et de
vente.
- renseignement du public, service,
conseil au client.
- présentation et rédaction de
documents.
Logistique et Gestion de projet :
- animation de réunion, recherche de
financements, établissement du
budget, des bilans financiers et
d'activités, contrôle de gestion.
- secrétariat, administration,
comptabilité, gestion de planning et de
déplacement).
Recherche en sciences sociales :
- technique d'entretien et d'enquête.
- recensement et évaluation de
productions, de résultats et d'impacts.
- présentation et rédaction de
documents.
Encadrement et pédagogie :
- recrutement, formation et
encadrement participatif d'une équipe.
- formateur sur les outils de recherche
documentaire, soutien scolaire, cours
d'anglais, mise en place de projets
éducatifs.
Informatique :
Excel, Word, Power Point, SPSS
(statistique), InDesign et scribus
(mise en page), Joomla (création de
site internet).

Membre actif des associations Antigone, 2003-2012 et Chez Lulu, 2014-2015.
Ainsi que de nombreuses missions en intérim, industrie, agriculture, hôtellerie ...

Formations
2005 Master Management Stratégique et Génie des Organisations : spécialité recherche en organisation
(IAE de Grenoble). Mémoire de recherche sur « l'entrepreneuriat collectif ».
2004 Maîtrise Techniques d'Économie et de Gestion : spécialité gestion commerciale.
.
(Université Pierre Mendès France à Grenoble). Mémoire sur « les atouts et défauts des sociétés
coopératives de production ».
1999

Baccalauréat scientifique : spécialité biologie.

Langue et résidence à l'étranger
Anglais courant : à l'oral et à l'écrit
- 2006-2007 Canada: Montréal (5 mois), Colombie Britannique (6 mois).
- 2010 Asie du sud-est (6mois): Hongkong, Macao, Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge.

Centres d'intérêts : - Sciences humaines (histoire, sociologie, sciences du langage, pédagogie, communication).
- Volley, randonnée, sports de glisse, mycologie.

