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Tes plus belles 
réussites  
 
 La progression et les 

résultats obtenus chez 
Mac Anders 
accompagnés d’une 
belle confiance des 
associés. 

 
 Le fait d’avoir trouvé un 

profil atypique chez 
Schiever en peu de 
temps alors que ce 
dernier était en suspens 
depuis plusieurs mois 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Un Bac STT et DUT GACO effectué à 
Dijon m’amène à l’IFAG Auxerre. Je 
découvre le recrutement (de 
manutentionnaires puis de cadres) chez 
Manpower lors de différents stages. A 
ma sortie de l’école en 2007, je débute 
par de l’intérim au service Adv puis aux 
achats de l’entreprise Blini.  
Fin 2008, je cherche un CDI mais 
réponds tout de même à une offre de 
stage en tant que chargée de recherche 
(chasse pure) au sein du cabinet de 
recrutement MacAnders à Paris. 
Convaincus de mon engagement, ils 
m’embauchent et je deviens rapidement 
Office Manager et bras droit d’un des 
associés. Je m’occupe alors de la 
gestion administrative et financière, du 
commercial et du recrutement de top 
managers pour des grandes 
entreprises. L’aventure dure 5 ans avec 
une belle évolution de 10 à 25 salariés. 
Le cabinet  a ouvert des locaux à 
Nantes puis a racheté Nemrod, un 
cabinet crée par un IFAGuien !  
Fin 2013, je reviens en Bourgogne pour 
rejoindre mon mari et saisis l’opportunité 
offerte par Schiever, spécialiste de la 
grande distribution avec 6000 salariés et 
160 magasins détenus sous différentes  

enseignes : 74 magasins Atac, 8 Bi1, 10 
Auchan en France et 4 en Pologne, 
Weldom, Bricoman, Flunch, Kiabi, Holi, et 
Maximarché. Je suis en charge du 
recrutement de toute la branche 
supermarchés en Bourgogne et Franche 
Comté (soit environ 45 recrutements/an 
de cadres ou agents de maîtrise). 
Une expérience professionnelle 
marquante? 
Chez MacAnders, j’ai vraiment découvert 
une palette de métiers qui m’a fait monter 
en compétence très vite.  

Les tendances à venir dans ton  
métier ? 
Le recrutement au sens large nécessite 
de plus en plus, d’aller hors des sentiers 
battus. Il faut rester en veille, être geek, 
trouver des formules sur le net pour faire 
ressortir des profils adéquats (Google 
webtracking) et parallèlement travailler en 
approche directe. 

Si tu changeais de métier ? 
Je partirai à l’étranger, aux Etats-Unis, en 
Europe ou Asie. 

Et pendant ton temps libre ? 
Ma famille et le sport en salle aujourd’hui 
après avoir été une patineuse artistique 
assidue durant 10 ans (niveau pré-
bronze) et une figurante éclair dans 
« L’écume des jours » de Michel Gondry ! 


