
JEAN ZIEDS
C H E F  D E  P R O J E T  D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E / R S E

Alternance rythme 3 semaines en entreprise/ 1 semaine en études

16 rue des cygnes Hoenheim 67800

Mobilité nationale (France)

+337.69.06.21.43

j.zieds@montpellier-bs.com

Compétences
Langues :
- Anglais (Niveau Courant)
- Français Certification Voltaire (854/1000)
- Soutien en langues étrangères pour étudiants 

RSE : 
- Suivi du MOOC Reporting extra-financier et    
 stratégie RSE de Thierry Sibieude
- Lecture d'articles, ex : 5 Corporate Social  
 Responsibility trends to follow in 2020, Timothy        
J. McClimon

Autres : 
- BAFA ; Permis B ; Pack Office ; Canva ; Slack

Expérience Extra-
professionnelle

Président d'association : World Connexion 

Montpellier Business School | Octobre 2017 -
Octobre 2018

- Diriger une association (réunions, management,
prise de décisions, animations sur terrain,
recrutements)
- Organisation d'événements tels que Noël en
famille, Halloween, St-Patrick ou encore le nouvel
an chinois

Formation

PROGRAMME MASTER GRANDE ECOLE MONTPELLIER
BUSINESS SCHOOL
 - 2017/2021 : Majeure en Management des Ressources Humaines et
Responsabilité Sociale des Entreprises (spé : Management
durable des Ressources Humaines et de la diversité)                       
 - 2018/2019 : échange universitaire à VAMK (Finlande), suivi de cours
de Corporate Social Responsability
  

 

BAC ECONOMIQUE ET SOCIAL (ES)
 - 2012/2015 : Lycé Marc Bloch (Bischheim), Mention TB 

Expériences professionnelles

CHARGÉ DE RECRUTEMENT / BARCELONE
BRUCE | Juillet 2019 - Janvier 2020 (stage de 6 mois)

- Recrutement/Fidélisation notamment pour de pur-players mondiaux 
 dans la Foodtech             
- Gestion du cycle de recrutement à 360°
- Projets / Améliorations des processus / Former les arrivants
- Participation au recrutement d'un appel d'offres en 48h 

 

ADMISSEUR / MONTPELLIER 
Montpellier Business School | Mai 2018 - Juillet 2018 (stage de 2 mois)

- Accueillir les candidats et rendre leur séjour mémorable  
  Pôle entretien :
- Préparation salles, expliquer l'entretien au candidat, être disponible
  Accueillir les jurys, les accompagner, les informer, être disponible- 

ANIMATEUR / CAMPAN
Aventures Vacances Energie | Août 2016 (2 semaines)

- Participer à l'épanouissement des enfants et leur 
  proposer des activités 
- Être responsable des enfants 24/24h
- Savoir être à l'écoute et adaptable aux différentes situations

La Resonsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) ne doit pas être prise comme une
contrainte. Elle est la porte vers le monde
de demain et d'une nouvelle image de
l'entrerprise bien loin de celle de Friedman.
Aujourd'hui, la RSE ne doit pas cantonner au
reporting mais jouer un vrai rôle au sein des
entreprises afin d'être leur nouveau moteur.
Tant bien au niveau de la loi ou de la
société civile, la RSE devient incontournable.
Je suis donc impatient de rejoindre une
entreprise afin de l'aider dans ses
démarches RSE. 

Descriptif

CLASSE PREPARATOIRE ECONOMIQUE (ECE)
- 2015/2017 : College Episcopal St-Etienne (Strasbourg)
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