
 2006 3ème cycle RESSOURCES HUMAINES à l’IGS  Paris
- Mémoire en cours : « la diversité dans l’entreprise :        

 de l’engagement aux pratiques RH »
- Mission opérationnelle au service Formation d’AGF

Bon niveau Anglais & Allemand

Cécile MARDUEL 
1 rue Saint-Charles  
75015 PARIS 

06 70 89 39 76
cecile.marduel@yahoo.fr   

38 ans - Mariée - 2 enfants

1992 - 2005  GROUPE VINCI – activité Energies

Responsable Administratif de Filiales, en charge de la Gestion du Personnel

2003-2005 Marque GRANIOU (Wissous - 94)
Réseau des entreprises d’infrastructures de télécommunications 
31 entreprises - CA de 168 M€ - 1 500 collaborateurs

- Recrutement et formation  de personnel administratif.
- Organisation du process de facturation des clients grands comptes du réseau :

  7 000 factures / an à traiter.
- Démarche de certification qualité (AFAQ) ISO 9001 v.2000 : conception 

d’indicateurs et de tableaux de bord.

1998-2002 Axians TTM (Saint-Denis - 93)
Filiale « communication d’entreprise » - 100 salariés  - CA de 10 M€ 

- Membre du Comité de Direction : rôle de conseil auprès du chef d’entreprise.
- Gestion des Ressources Humaines :

• supervision de la paie et des déclarations sociales, gestion des
 salariés.

• préparation des CE, des dossiers de négociation collective et 
individuelle.

• recrutement de  8  collaborateurs  avec  analyse  et  définition  de  poste 
préalable, formation et suivi de leur intégration.

• formation et accompagnement individuel de 3 comptables avec l’objectif 
(atteint)  de  les  amener  en  quelques  mois  à  gérer  une  filiale  de  façon 
autonome.

- Management d’une équipe de 6 personnes.
- Mission de réorganisation du circuit de facturation clients : audit et préconisations,

refonte des process et redéfinition des postes  (durée totale = 3 mois).

1996-1998 Compagnie Francilienne de Circulation  (Suresnes - 92)
SA créée pour porter le projet SITER (gestion de trafic routier dans les Hauts de 
Seine) – Start-up de 10 personnes.

- Missions  polyvalentes  liées  à  la  création  de  la  société,  depuis  la  logistique 
(recherche de locaux) jusqu’à  la  création des outils  de gestion et de reporting 
financier.

1992-1996 Lesens Electricité (Chatou - 78) - 300 personnes sur 7 sites
- Reporting financier, analytique et budgétaire pour le siège.
- Conseil, assistance et formation en gestion pour 4 filiales rachetées.

1991-1992 Cabinet TUILLET (Paris 16ème)   
- Missions de commissariat aux comptes.

FORMATION : diplômée de l’ESC REIMS - 1991

VIE ASSOCIATIVE 

Soutien scolaire à des jeunes en difficulté - association « Les Liens brisés ».
Soprano dans le chœur Foliephonies (Paris 15ème) - musiques du monde - 5 concerts par an.
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