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Sandrine Adam

#Défricheuse pour vos transformations

Chargée de développement 

économique et territoire 

+33(0)6 82 34 91 50

Région Lyonnaise _ mobile

sandrineadam07@hotmail.fr

Après des expériences dans le conseil, la force de vente et la

formation, j’ai renforcé mon champ des savoirs par un master RSE.

Je souhaite m’engager dans le développement économique des

territoires.

Gestion de projet

- Formaliser enjeu/besoin/objectif

- Piloter performance/coût/délai

- Analyser et proposer des solutions

Communication

- Mettre en place et coordonner des réseaux

- Animer et fédérer les acteurs et les parties prenantes

- Développer des partenariats

- Concevoir des formations

- Former un public 

- Actualiser la veille économique et règlementaire

- Amener des arguments pour convaincre tout en 

négociant

Atouts

- Pédagogue et curieuse

- Expérience multi-secteur et pluridisciplinaire

- Qualités rédactionnelles

Expériences professionnelles

Chargée de projets RSE | (Alternance Master RSE) | Mouvement Français pour la Qualité - CCI Nord-Isère

• Animation et coordination de groupes de travail inter-entreprises, d’adhérents - Community manager 

• Conception d’ateliers, rédaction de livrables et veille économique RSE

• Mémoire de recherche « Comment le Mouvement Français pour la Qualité, par un réseau inter-entreprises, 

peut les sensibiliser à intégrer la RSE dans leur management?» 

2020

2007-2018 Responsable de secteur alimentaire Bio | (Officines, Magasins Bio, GMS) – Secteur Sud-Est (France)

• Vente, développement du portefeuille et fidélisation clientèle

• Encadrement de l’équipe merchandising _ Suivi de l’activité et reporting

• Mise en place de la politique produit: linéaire, PLV, promotion, assortiment

Bonduelle Force de vente, intégration en magasin de la gamme Bio

Natur’Inov Distributeur de produits biologiques en vrac: +15% du CA réalisé

Vitagermine N°1 de l’alimentation infantile biologique: +5 comptes ouverts /mois

Panzani Mission pilote réussie avec 17 CDD embauchés France

Fruitys Vente de produits bio en circuit court: intégration dans un groupement d’achat réussie

Technico-commerciale Environnement| (B to C, Collectivités, Bureaux d’études) – Secteur Sud-Est

• Diagnostic, étude de faisabilité, vente

Aquaterra Solutions  Produits contre l’érosion des sols et la restauration des cours d’eau

Evasol Vente en one-shot de panneaux photovoltaïques

Artys Vente en one-shot d’appareils d’énergies renouvelables
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Centres d’intérêts

2020 - Master Green, Social &
Digital ESI Business School | Paris
Management et Développement 
Durable Option: Entreprenariat

2006 - BTSA - Gestion & 
Protection  de la Nature | Cfppa, 
Gers

Formatrice Educatrice à l’Environnement et Développement Durable (EEDD) |

Auto-entrepreneur| (Ecoles, Collectivités) – Normandie

• Conception et animation de modules pédagogiques sur la nature et le développement durable

• Création de parcours autour des milieux naturels et urbains

• Cardere Association EEDD & biodiversité: Animation et contribution pédagogique aux outils

• Conservatoire du Littoral du Marquenterre: Guide ornithologique

Bénévolat: Mfq Aura: Comité de pilotage du Club RSE

France Qualité: Membre de la communauté nationale 

du label Rexcelys® (démarche RSE-Performance globale)

1994-2006

Le végétal (les plantes, parcs botaniques, jardiner)

Organisation d’autotour, Activités sportives

Formations

2019 - Gestion de 
Projet | Centrale de 
Lille | MOOC n°13

1994 - BTA -Gestion 
de la Faune Sauvage | 
LPA, Rennes

Chargée Relations Entreprises et Territoire | BPI group/LHH – AURA (Lyon)

• Prospection du marché de l’emploi 

• Gestion de la relation partenaires/clients

• Veille économique - participation aux forums 

• Organisation évènements entreprises et jobdating
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2021

2022 Chargée de Mission Filières agro-alimentaire| Conseil National pour la Résilience Alimentaire – Bénévole

• Rédaction d’un livrable de vulgarisation sur la Résilience alimentaire

• Recrutement nouveaux adhérents fédérations professionnelles, entreprises, institution_Recherche de fonds

mailto:sandrineadam07@hotmail.fr

