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Maryse DUVAL 

 PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis 06/2013 RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 

Institut de Recherche Technologique (IRT) SAINT EXUPERY  
250 collaborateurs prévus fin 2016 
Création de la fonction Ressources Humaines dans ce nouvel institut de recherche  destiné à favoriser 

l’innovation, qui développe des projets de recherche dans trois domaines : matériaux innovants, systèmes 
embarqués et aéronef plus électrique,  en associant industriels et laboratoires de recherche publique. 

2010-05/2013  CONSULTANTE RESSOURCES HUMAINES (Activité libérale) 
Accompagnement d’entreprises et de salariés sur l’ensemble de leur problématique de gestion de 
ressources humaines (Conseil opérationnel et formation). 

2005-2009 DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 
4 ans 

SILOGIC puis AKKA INFORMATIQUE et SYSTEMES, Ingénierie Informatique, périmètre d’action passé 
de 600 à 1000 salariés sur 3 sites, PME initiale rachetée par un groupe.  

 Création et structuration de la fonction Ressources Humaines dans ses diverses composantes :
recrutement, gestion administrative, rémunération, formation, suivi et développement des Ressources,
relations sociales et communication interne, en accompagnement du management.

 Réalisation de deux opérations de fusion.

 Participation opérationnelle permanente aux actions mises en place.

 Support à l’encadrement dans la gestion des salariés

 Animation d’une équipe Ressources Humaines  multisites, composée de 12 collaborateurs

1999-2004 DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 
6 ans 

RECIF SA: concepteur et fabricant d'équipements robotiques pour salles blanches ,effectif réduit de 420 à 
200 salariés.,(CA  passé de 56 à 25 M€) 
Siège social d’un Groupe International coté en bourse -en situation d’adaptation permanente au 
changement- 

Ma mission en créant cette fonction : optimiser et adapter les ressources humaines nécessaires pour 
répondre au mieux aux finalités économiques de l’entreprise. 

 Recrutement de plus de 200 salaries, pour les services production , bureau d’études et supports- 
développement des contacts écoles, mise en œuvre de stages de formation interne en alternance-

 Réflexion sur la politique de rémunération,  les classifications convention collective et mise en place de
fiches de postes

 Mise en oeuvre d’ entretiens individuels annuels d’évaluation, et de comités de suivi RH périodiques avec
l’encadrement

 Développement de l’investissement formation (5% de la masse salariale), avec le concours de fonds sociaux
européens (FSE), obtenus après montage de dossiers  argumentés vers les objectifs poursuivis.

 Savoir faire acquis en matière de gestion de salariés expatriés.

 Développement de la veille sur le climat social par une relation directe avec les salariés , et la mise en place
d’une présentation trimestrielle à l’ensemble du personnel de la situation économique de l’entreprise
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 Professionnalisation des relations paritaires avec le Comité d’Entreprise et amélioration du dialogue avec les 
élus et les syndicats 

 Réductions d’effectifs à trois reprises par licenciement économique, avec mise en oeuvre de plan de 
sauvegarde de l’emploi. Suivi des départs et assistance au reclassement des salaries licenciés 

 Gestion des contentieux devant le conseil de prud’hommes, ainsi que des départs négocié 
 

 

 1997 -1998  CHARGEE DU RECRUTEMENT ET DE LA GESTION DES EMPLOIS 
2 ans 

STORAGETEK : concepteur et fabricant d’armoires de stockage de données informatiques, 160 salariés. 
 

 Recrutement de 60 salaries, opérateurs de production, techniciens et ingénieurs d’étude, avec suivi de leur 
intégration 

 Mise en place des définitions de fonction et fiches mission, en liaison avec les responsables hiérarchiques 

 Responsable du suivi juridique (évolution des textes et jurisprudence 
 

 

1994 -1996  CONSULTANTE  EN RESSOURCES HUMAINES 
3 ans           

Statut de travailleur indépendant 
Principaux clients dans le secteur fabrication et commercialisation matériel médical (équipements haute    
technologie) 

 

 Recrutement  de nouveaux collaborateurs dans des fonctions techniques, commerciales et administratives  

 Accompagnement des équipes de direction dans la définition de leur Stratégie Ressources Humaines 

 Suivi du management opérationnel dans la mise en œuvre des orientations retenues 
 
 
 

1991-1992  RESPONSABLE FORMATION/COMMUNICATION 
2 ans 

LATECOERE: Sous-traitant aéronautique, structure avion et électronique embarquée -750 salariés- 
Création de la fonction, suite au départ en retraite du directeur d’usine 

 Formation : 
Optimisation de l’investissement formation (4.5% de la masse salariale), par la mise en œuvre d’objectifs 
de formation pluri-annuels 
Mise en place de partenariats formation internationaux permettant l’accès à des financements européens 
Développement de la promotion sociale dans le cadre de la formation hors temps de travail 

 Communication : 
Création de supports de présentation de la société, avec le support d’une agence extérieure spécialisée 
Organisation de visites de présentation de l’entreprise, et réception de publics divers 
Création d’un journal interne, l’objectif visait à fédérer les divers métiers et renforcer le sentiment 
d’appartenance des salariés  
 
 
 

1989-1990  DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 
2 ans 

RANK XEROX Commercialisation et après-vente de matériel bureautique-450 salariés- 
Création de la fonction en région Grand Sud-Ouest (3 sites gérés) à la suite de la mise en œuvre de la 
décentralisation  en local de la fonction Ressources Humaines 

 Véritable laboratoire en matière sociale, l’entreprise m’a permis d’accéder à des outils novateurs en 
matière de gestion des ressources humaines (entretiens annuels, assesment center…) et à leur pratique 
dans une entreprise de culture anglo-saxonne 

 Réduction du turn-over de la population commerciale de 30 à 10%/an, gràce au suivi d’intégration des 
nouveaux mis en place en accompagnement des managers 

 Participation active à la reconversion du personnel technicien après-vente, liée à une modification de la 
stratégie couverture clients de l’entreprise 

 Importance des relations sociales, l’ensemble des syndicats étant représentés, et très actifs 
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1981-1988      RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES  

7 ans 

SUD RADIO Station de radio-information et animation- 120 salaries- 
Création de la fonction et apprentissage de mon métier de généraliste RH dans une entreprise fonctionnant 
« a feu continu » 365 jours/an 

 

 Fiabilisation de la gestion administrative des personnels (contrat, paie,suivi temps…), dans un contexte 
d’application de conventions collectives diverses- (droit français et droit andorran) 

 Travail  d’harmonisation des textes applicables mené ,au niveau national, au sein de la fédération 
nationale de la presse 

 Recrutement de personnels divers –journalistes, animateurs, techniciens- 

 Pratique de la négociation sociale, dans ce secteur professionnel attaché à la liberté d’expression 

 

1980-1981    ANIMATRICE DE FORMATION EN DROIT SOCIAL  

2 ans 

CCI Institut de Promotion Commerciale  Formation continue pour dirigeants d’entreprise et stagiaires    
niveau II- statut vacataire- 

Développement d’un savoir-faire pédagogique adapté à des apprenants de divers niveaux 
 

 

 FORMATION  

 

INITIALE 
1977 D.E.S.S GESTION DE PERSONNEL 
1976 Maîtrise de Droit Privé 
 

 
CONTINUE  
        Techniques de communication (conduite de réunion, animation de groupe) 
        Outils de sélection en recrutement 
        Mise en place de la norme qualité (ISO 9001), pilote du processus RH 
        Anglais –perfectionnement- 
        Bureautique –perfectionnement- 
        Gestion des personnels expatriés 
                               Séminaires divers liés à l’évolution de la réglementation sociale 
 

 

    INFORMATIONS DIVERSES 

    Anglais -usage professionnel- 
    Informatique - pratique logiciels bureautique Word, Excel, Power point- Internet- 
 
    Engagements professionnels : 
 - Maitre de Conférence associé à l’université Toulouse 1 Capitole (IAE) 
 - Conseiller Prud’hommes employeur depuis 2008 

- Membre du bureau de L’ANDRH Midi-Pyrénées, association regroupant les 
professionnels du métier Ressources Humaines, ancienne présidente du groupe. 

   
    Loisirs :  

Randonnée pédestre, lecture, cinéma 
 
 

 Quelques caractéristiques personnelles :   Positive, Dynamique, Sens relationnel développé, Tenace. 
 

 


