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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

 

Mars 2007 à Juin 2013 chez ARISTA
Entreprise Adaptée et d’Insertion

 

Directeur des Opérations 

• Recrutement et Management d’une équipe

• Réponse aux appels d’offres & création d’un portefeuille 

clients dont Grands Comptes

• Mise en place de l’activité «

Documents » 

• Relation avec le SPE (bilan annuel, dialogue de 

gestion,…) 

• Président du CHSCT 

 

Septembre 2003 à Février 2007 chez Valenciennes 
Métropole – Communauté d’agglomération de 

 

Chargé de mission entreprise

• Développement de la relation entreprise sur le bassin 

d’emploi pour un public cible Insertion

• Suivi de la politique locale d’insertion durable par 

l’emploi  

• Positionnement des public

• Animation des séances de recrutement en groupe et 

entretien individuel 

Et président bénévole de l’Amicale du personnel 

(création) : 140 salariés 

 

Mai 98 à Septembre 2003 à la CGPME
 

Chargé de mission en PME/PMI 

• Mise en place de la mission AGEFIPH au sein de la 

confédération patronale CGPME

• Prise de Rdv et visites des adhérents

présenter la loi en faveur de l’emploi des personnes 

handicapés (recrutement et maintien dans l’emploi)

• Promouvoir les services du syndicat et adhésions

• Bilan intermédiaire et annuel

Réginald BRASSEUR 
48 ans – marié – 3 enfants  
permis B -Véhicule 

 

10, rue D’en Haut 

59269 Quérénaing (Valenciennes) 

reginald.brasseur@orange.fr  

 

Tél portable :  06.76.11.99.03 

 

Objectif : Responsable de projet 
 

                                                                   

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

chez ARISTA Village n°1 
nsertion – Valenciennes 

Management d’une équipe.  

Réponse aux appels d’offres & création d’un portefeuille 

clients dont Grands Comptes 

Mise en place de l’activité « Gestion électronique de 

(bilan annuel, dialogue de 

Septembre 2003 à Février 2007 chez Valenciennes 
Communauté d’agglomération de Valenciennes 

ission entreprise  

Développement de la relation entreprise sur le bassin 

c cible Insertion 

Suivi de la politique locale d’insertion durable par 

publics/offres d’emploi 

Animation des séances de recrutement en groupe et 

Et président bénévole de l’Amicale du personnel 

Mai 98 à Septembre 2003 à la CGPME Nord 

on en PME/PMI  

Mise en place de la mission AGEFIPH au sein de la 

confédération patronale CGPME 

Prise de Rdv et visites des adhérents et prospects pour 

présenter la loi en faveur de l’emploi des personnes 

handicapés (recrutement et maintien dans l’emploi) 

Promouvoir les services du syndicat et adhésions 

et annuel 

 

 

CHIFFRES CLES
 

65 Salariés

2 établissements

 

CA commercial 2012

1,2 M

Progression 2011/2012

 + 20% 

 

 

 

 

 

 

 

750 offres d’emploi 

collectées (marché caché)

 

225 offres pourvues

 

 

 

 

 
 

850 adhérents

100% des objectifs réalisés

 

 

 

 

 

 

1
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Mars 94 à Mai 98 chez Général Incendie (groupe Sicli) – 

Lille 

Attaché Commercial pour les départements 02/08 

- Etude de mise en conformité selon réglementation 

Apsad 

- Suivis et développement des marchés 

- Formation en entreprise du personnel et vente de 

matériel 

 

De 1987 à 1994 – Autres activités professionnelles dans le 

secteur de la relation clients chez Ingram Micro, Innelec, 

Supermarché MATCH,… 

 

1985 à 1986 – service militaire long (18 mois) en 

Gendarmerie 

 

 

FORMATIONS 
 

2013-2014  MASTER 2 DLESS 

Développement Local Entrepreunariat Social et Solidaire 

A l’Université de Valenciennes (VAE en cours) 

 

2001-2003 DUT   Technique de Commercialisation – 

Université de Valenciennes 

 

 

ACTIVITES EXTRA PROFESSIONNELLES 
 

Création de l’antenne HANDICAP INTERNATIONAL  

à Valenciennes, bénévole. 
- Pyramide de chaussures, conférences (collège – lycée) 

- Mise en place d’un concert « vivre ensemble » et CD 

pour récolter des fonds au Pasino de Saint Amand. 

- Recrutement de bénévoles 

 

Sports ; Piscine, marche. 

 

 

 

 
 
 

 

QUELQUES 

REFERENCES 

PROFESSIONNELLES 

 
 

 

1. Jean Michel Pottier 

Président de la commission 

nationale formation 

éducation CGPME 

Tel. 06 80 84 19 95 

 

2. Frédéric Sorg 

Directeur des ressources 

humaines, groupe 

BOMBARDIER 

Tel. 06 24 32 00 05  

 

3. Jean Luc Legarez 

Directeur Général Adjoint 

Valenciennes Métropole 

Tel. 06 74 29 79 87 

 

4. Fabien Lernoult 

Directeur Esat Atelier 

Watteau 

Tél. 06 76 90 45 46 

 

 

 

 

 

 


