
 
DIRECTEUR REGIONAL 

 
Orientation business, orientation clients, management d’équipe et de projets, développement des hommes 

 

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
• Depuis juin 2012 : ROTTAPHARM, MEDA & MYLAN MEDICAL (Industrie Pharmaceutique – 

CA : 350 millions d’euros - 330 salariés) – Paris 8e  
HR Business Partner & Responsable Relations Sociales 
- Conseil et appui aux dirigeants et managers opérationnels - Membre du Comité de Direction 
- Management de projet : Intégration de 50 salariés suite à un achat de produit et participation à 

la réorganisation des équipes terrain (nouvelle sectorisation, nouveau système de primes,…) 
- Gestion de dossiers individuels sensibles - Veille du climat social 
- IRP : Présidence des instances Rottapharm – Co-animation des IRP Meda & Mylan 
- Négociation et mise en œuvre de location gérance & PSE 
- Négociation des accords d’entreprise dans le cadre de l’harmonisation des entités juridiques 
 
• Depuis janvier 2011 : CITYZEN MOBILITY (Mobilité de personnes fragiles – CA : 600 K€ - 

15 salariés) – Paris 19e 
Co-Fondatrice et Directrice Associée 
- Création du Business Model, lancement et développement de l’activité 
- Recherche de financement – Levée de fond (2M€) auprès de la Caisse des Dépôts et RATP Capital 

Innovation 
- Gestion RH, juridique, administrative et financière – Management des équipes opérationnelles 

 
• De janvier 2006 à novembre 2010 : GROUPE SNCF 
De janvier à novembre 2010 : SNCF (Transport Public – CA : 27 milliards d’euros – 155 000 
salariés) – Paris 9e 
Directrice RH de la Business Unit Facility Management 
- Périmètre: BU de 1000 salariés, multi-sites. Membre du Comité de Direction 
- Organisation: Création & management de la Direction des Ressources Humaines de la BU (3 pers) 
- Relations sociales: négociations, participation aux instances et commissions 
 
De janvier 2006 à décembre 2009 : GROUPE EFFIA (Prestataire de Services associé au 
Transport Public – CA : 130 millions d’euros – 1400 salariés) – Paris 12e 
Responsable du Service Développement RH 
- Périmètre : 9 entités juridiques, multi CCN et multi-sites 
- Management : création et pilotage du service (7 collaborateurs) 
- Organisation : conseil et appui aux dirigeants et managers opérationnels, membre du comité 

stratégique dans le cadre de la réorganisation du Groupe 
- Recrutement et intégration : recrutement et intégration des cadres dirigeants et pilotage de 

l’ensemble de la fonction pour les populations cadres et maitrises. Mise en place de l’outil de 
gestion Talentlink 

- Evaluation et Formation : Pilotage de l’analyse des entretiens annuels et des plans de formation. 
Mise en place d’assesments et de coachings pour les cadres supérieurs du Groupe 

- Gestion des carrières et des compétences : négociation des accords GPEC, mise en place de l’outil 
HRA et de l’espace emploi sur effia.fr, mise en place et animation de démarches 
emploi/compétences et de comités de carrière 

- Rémunération : Formalisation et homogénéisation des Politiques de rémunération du Groupe 
(Politique des variables, campagne des augmentations individuelles…) 

-   Relations sociales : négociations d’accords, révision des classifications 
 
• D’avril 2002 à janvier 2006 : YOPLAIT FRANCE (Agroalimentaire – CA : 900 millions 

d’euros – 1800 Salariés) – Boulogne Billancourt (92) 
Responsable Recrutement et Mobilité (Janvier 2005 à Janvier 2006)  
- Elaboration et mise en œuvre des Politiques Recrutement et Mobilité. 
- Interface et conseils RH aux managers opérationnels. 
- Recrutements cadres et maitrises, intégrations. 
- Mise en place de comités de carrières. Revue d’organisations. Analyse de performances et plans 

d’action de formation collectifs et individuels. 
- Développement d’outils RH (support d’entretien annuel, base de gestion des cadres). 
Chargée Ressources Humaines (Avril 2002 à Décembre 2004)  

Missions généralistes RH en interface avec les managers opérationnels du Siège Social et du 
Centre R&D. 

 
• Décembre 1999 à avril 2002 : MANPOWER (Travail temporaire – CA : 4,2 milliards 
d’euros) – Villepinte (93) 
Chargée de Recrutement  
Dédiée au recrutement du Personnel Cadre et Maitrise Tertiaire. Interface entre les candidats et les 
Entreprises Utilisatrices. Suivi clientèle (portefeuille de 70 clients) et suivi RH du Personnel 
Intérimaire (200 collaborateurs). 

 
FORMATION INITIALE ET CONTINUE                                                 N  
Cycle de Professionnalisation RH – Entreprise et Personnel (2004/2005) 
Formation Droit Social – Institut François BOCQUET (2002) 
Maîtrise de Psychologie, spécialité Travail (option Ressources Humaines) – Université Paris X (1998) 
Maîtrise de Psychologie, spécialité Génétique (Développement de l’individu) – Université Paris X (1997) 
Baccalauréat série D - Mathématiques et Biologie (1993) 

 

Béatrice BRÉDA 

 ÉTAT CIVIL 
43 ans 
Née le 25 mai 1975 
Pacsée, 2 enfants 
Nationalité française 
 

ADRESSE  
45 rue des Saules 
Clouet 
93100 MONTREUIL 
0620497949 
beatricebreda@hotmail.fr 
 

COMPÉTENCES 
INFORMATIQUES 
Windows et MacOS, 
Office, HR Access, 
Talentlink. 
 

ACTIVITÉS 
Sports : course à pied, 
natation, boxe  
 
Vie associative :  
- Les Miz’enTroupe : 
scénariste, metteur en 
scène et comédienne 
au sein de l’association 
théâtrale 
 
Loisirs :  
- Intérêt pour la culture 
italienne (architecture, 
peinture, cuisine) 
- Théâtre, Ecriture 
 

LANGUES 
Anglais : intermédiaire 
Italien : intermédiaire 

 


