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Anne-Laure BENECH  
39 ans # Montpellier # véhiculée 

   
  CHARGÉE DE PROJET / MISSION  

MANAGEMENT, QVT, RPS, RESSOURCES HUMAINES 

Dans une approche systémique et méthodique, ma mission est d’aider les structures à 

atteindre les objectifs stratégiques et m’assurer de leur mise en action, en valorisant les 

pratiques managériales et organisationnelles. 
 

FORMATION 
 

2019-2021 : Master 1 & 2 Management des organisations et développement responsable # 

Université Montpellier Management (MOMA)  Master Labellisé « Référence RH » 

2004 - BTS Action Commerciale/Marketing/Communication en alternance # École de commerce 

IDRAC à Montpellier 

2002 - BAC Comptabilité et Gestion # Lycée Privé Nevers à Montpellier. 

 

EXPERIENCE 
 

 Refonte du processus recrutement et mise en place d’un plan de formation pour un Groupe de 
l’ESS à but non lucratif (4 mois) → Proposition d’un guide de recrutement pour les Directeurs 
d’EHPAD et managers de proximité. Travail sur la marque employeur. 

 

 Analyse dans une structure associative souhaitant inciter les collaborateurs à la Mobilité (6 
mois) → Analyser l’intérêt de cette action dans un groupe d’associations organisé autour de 4 
pôles d’activités distincts : sonder l’attractivité des métiers, parcours professionnels, GPEC, 
gestion des compétences, cartographie des métiers, etc.. 

 

 Mise en place d’un business model social pour un Cabinet d’Architectes (3 mois) → 
accompagner dans une stratégie RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise), conseil sur les 
fonctions managériales et pratiques RH. 

 

 Conseil en management stratégique pour une collectivité (3 mois) → Proposition d’un plan 
d’action pour développer les compétences managériales sous forme de 4 volets : évaluation, 
développement des compétences, QVT, offres de formation dans les secteurs public et privé. 

 

 Assistante de Directeur d’Agence (7 ans) → Communication interne, reporting entre les 
services supports, organisation d’évènements internes et commerciaux, campagne de 
sensibilisation sécurité, intégration nouveaux embauchés, interface entre Direction et 
Etam/cadres, maîtres d’œuvre et d’ouvrages, Bureau d’Etudes Techniques et sous-traitant.  

 

 Gestion de projet public et privé (7 ans) → Montage dossiers d’appels à candidature de projets 
complexes (Marchés de Conception réalisation, Conception réalisation Exploitation-
Maintenance (CREM), Partenariat Public-Privé (PPP), Concession…) - Connaissance des marchés 
publics. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
2021→ Stagiaire Chargée Développement RH (Recrutement et Formation) pour le Groupe MBV-

UNION à St-Jean-de-Védas 

2020 → Stagiaire Projet Universitaire sur la Chargée de projet RH à l’Association Gammes à Mtp 

2020 → Bénévole Conseil RSE et Management responsable à l’Atelier AA- Architecture Humaine  

2020 → Stagiaire Chargée de projet RH au Conseil Départemental de l’Hérault –Direction des 

effectifs, compétences et parcours professionnels (Mémoire sur le Management Public) 

2012-2019 → Assistante de Direction et de Gestion de Projet en Conception-Réalisation SAS 

François FONDEVILLE à Montpellier (Entreprise Générale de Bâtiment et Génie Civil) 

CENTRES D’INTERETS 
Course à pied, yoga, ski, 

paddle, vélo, rando.. 

Ecologie # ayurvéda # 

concerts # théâtre 

(comique !) # voyages. 
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