PROCADRES INTERNATIONAL SELECTION N°15
Et si le 21ème siècle était africain ?

Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous avez un projet à l’international, notamment dans les pays émergents, de développement ou
d’amélioration de la performance. PROCADRES INTERNATIONAL vous propose de rencontrer un
manager expérimenté qui délivrera rapidement les résultats conformes à vos attentes.

Chef de projet International, Ecole de commerce + Certifications HSE acquises au Royaume-Uni, 25
ans d’expérience en gestion de projet avec des responsabilités en management, commerce, logistique,
RH au sein de groupes français et internationaux avec des équipes multiculturelles et
pluridisciplinaires. Responsable de BU en France et à l’étranger dans des industries aussi variées que
la construction, l’agriculture, l’informatique. Directeur de projet en Algérie (4 ans) à Alger et HassiMessaoud avec une responsabilité opérationnelle, secteur oil & gas pour des projets EPC en crise télésurveillance (65 M€) & télémétrie (42 M€)- jusqu'à 60 collaborateurs directs et 200 en soustraitance. Leader naturel, proactive et bonne communicante. 10 ans d’expatriation en Algérie (9) et
Royaume-Uni (1). Anglais professionnel – réf. 1916 –

Directeur financier, Sup de Co Reims, Sciences-Po Bordeaux, 22 ans d’expérience dont 7 en « big
four », ses secteurs de prédilection sont les Télécoms, les nouvelles technologies et les medias, il
a une dimension internationale significative (Afrique, Roumanie, USA, UK, Chine). Business partner
opérationnel, il a développé, dans des environnements exigeants, des compétences en cost efficiency,
restructuration, renforcement de contrôle interne et mise en place de systèmes d’information. Il est à
l’aise dans une organisation matricielle anglo-saxonne complexe. Il a managé jusqu’à 40 personnes en
France et à l’étranger. Expatriation en Afrique et Roumanie. Anglais courant – réf. 1926 –

Expert (ou Directeur) HSE, Centrale Paris, 30 ans d’expérience mondiale et industrielle, dont 15 ans

en direction d’usines et de direction générales de filiales, au sein de grands groupes industriels opérant
dans les secteurs miniers, métallurgique, pétrochimique et métiers de l’Environnement.
Il a assuré la Direction du Risque Environnement au sein de Groupes de taille mondiale, sur les 5
continents, sur des projets internationaux. Il a la connaissance technique, l’expérience du management
Corporate et le sens du terrain. Expatriation en Afrique. Bilingue anglais et allemand, espagnol niveau
professionnel – réf. 1936 –

Vous pouvez contacter Laurent Agrech, Guy Dufour ou Luc Marot à Paris, ou encore Olivier
Taburet à Genève pour étudier rapidement la solution la plus adaptée à votre problématique, qu’il
s’agisse de transition, d’interim dirigeants ou d’Executive Search. Ils sont à votre disposition par
téléphone (Paris : 01 45 72 12 12 – Genève 022 731 74 76) ou par mail (contact@procadres.com).

A propos de Procadres International
Présent à Paris et à Genève, Procadres International est spécialisé dans le Management de
transition et le Recrutement des cadres et dirigeants des entreprises de l'industrie, de la distribution
et des services.
Procadres International accompagne les entreprises dans l’exécution des projets de transformation à
forts enjeux : développement, amélioration des performances, restructuration et redressement.
Procadres International assure également le remplacement temporaire rapide d’un Manager clé ou
son recrutement définitif.
Nous vous remercions de votre confiance.
Bien à vous.

