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Tes plus belles 
réussites 
 
 Avoir su saisir 

l’opportunité lors de la 
réorganisation de Akka 
Technologie en Régions 
pour devenir 
Responsable de région 
sachant qu’il y avait 
seulement 5 postes en 
France. 

 
 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  
En 2006, je commence comme chef de 
rayon chez Auchan. J’y reste  6 mois 
car l’environnement ne me convenait 
pas et j’avais envie de faire des RH. 
Aussi, je décide d’enchaîner avec un 
stage chez Alten sur Toulouse. Cette 
première expérience m’a vraiment 
permis de mettre le pied à l’étrier dans 
les métiers du recrutement. Ensuite, 
Alten me propose un CDD de 6 mois où 
je passe 3 jours dans une agence à 
Bordeaux et 2 jours dans une autre, sur 
Toulouse.  
En Mai 2007, j’intègre l’équipe de 
Coframi devenue Akka Technologies 
fin 2007  (SSII de 11000 salariés) au 
poste de chargée de recrutement sur 
Bordeaux. Trois ans plus tard, je 
deviens Responsable Recrutement de 
la région Grand Ouest.  
En charge  de 3 agences (Bordeaux, 
Nantes et Rennes) et du management 
de 3/4 personnes, mon activité recouvre 
plusieurs pôles : suivi des tableaux de 
bords et indicateurs de  recrutement, 
gestion des annonces sur les jobboards, 
sélection de candidats (nous avons 
recruté 100 candidats dans notre région 
en 2013) et bien sûr, la mise en place 
de réunions pour coordonner tout cela. 
   
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
En début de carrière, un candidat m’a 
harcelé, en m’appelant tous les jours 
car nous ne souhaitions pas le recruter. 
Ce fut la seule expérience de ce type 
mais il a fallu que je demande l’aide 
d’un collègue – masculin – pour que la 
personne cesse.  
  
Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
On remarque un cloisonnement 
renforcé des métiers, dans les grandes 
structures, et une moindre diversité des 
taches. Autrement dit, une personne 
qui fera du recrutement, ne s’occupera 
que de cela et aura moins de chance 
de toucher à la formation, à la paie, ou 
au juridique. Chacun devra être un 
expert dans son domaine hormis dans 
les PME où l’on apprécie les profils 
plus généralistes.  
Si tu changeais de métier ? 
Je ferai de l’immobilier ou serai 
directrice d’une agence bancaire.  
Et pendant ton temps libre? 
Depuis 5 ans, je danse la Salsa toutes 
les semaines. Par ailleurs, je fais partie 
de l’ANDRH en région et participe à 
certaines réunions. 
  
 
 


