
 

 

Mireille DE SOUSA 

Responsable d’Unités 
 

mireilledesousa@yahoo.fr - +33 62 912 94 43 

44 ans - Concubinage - enfant 14 ans 

 France (Valserhone) – Autorisation frontalière (Livret G) 

✔ Codirection ✔Pilotage  

✔ Management   ✔Outils informatique 

 Expériences professionnelles 

05/2021 – Aujourd’hui (9 mois) Gestionnaire de données – Genecand Traiteur – Genève  

Objectifs et résultats : Diagnostique des processus et amélioration des outils existants.  

- Implémentation d’ERP traiteur ; de logiciel de caisse. 

- Création d’outils informatique via Excel pour la gestion des stocks et commandes 

 

01/2020 – 30/04/21 (+1 an) Responsable Multi-sites – Des Holding SA – Genève  

Objectifs et résultats : performances sociale et organisationnelle (Chiffre d’affaires –40% 

contexte COVID / hausse de la productivité / -80% de cas maladie). 

- Gestion administrative des ressources humaines : recrutement, planification et suivi 

administratif des employés. 

- Management des responsables d’unité et des équipes (110 employés) 

- Formation aux procédures internes et réglementaires. 

- Gestion commerciale. 

- Respect de la politique d’entreprise et mise en place de nouvelles procédures. 

- Contrôle de gestion et création d’outils de gestion. 

- Exploitation et optimisation de la rentabilité des unités. 

- Gestion des commandes, des stocks et approvisionnement des points de vente 

(production et logistique interne). 

- Consolider et analyser les résultats économiques et commerciaux des points de vente. 

 

01/2016 - 12/2019 (4ans) Directrice adjointe d’établissements – Permagest (SA) – Genève 

Objectifs et résultats : performance économique (taux de croissance annuel moyen de +2.5% 

entre 2016 et 2019) 

-    Management (35 employés) : recruter et former. Optimisation et planification de la 

masse salariale. Tableaux de bord sociaux (absentéisme, rémunération, congés, 

maladie, accident).  

-    Gestion administrative des employés  

- Création d’un logiciel de planification.    

- Reporting et analyse des performances commerciales. 

- Gestion et exploitation courante : approvisionnement et gestion des stocks. 

- Bonne tenue du magasin : hygiène, vitrines, FIFO.  

- Opérations commerciales et plans d’action : implantation des produits, nouveautés, 

PLV, communication interne. 
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09/2011 - 01/2016 (5ans) Contrôleuse de Gestion commerciale - Permgest SA – Genève 

Objectifs et résultats : Structurer et formaliser les données d’entreprise via la création d’outils de 

gestion.   

- Création, automatisation de reportings économiques et commerciaux 

- Budgets annuels 

- Comptabilité analytique par centre 

- Comptabilité de gestion : calculs des coûts, des marges et ratios clés. 

- Comptabilité fournisseurs : traitement et contrôle des commandes et factures 

- Gestion des stocks (paramétrage et maintenance du logiciel de gestion des 

commandes et des stocks). 

 

09/2004 - 09/2011 (7ans) Enseignante - Lycée professionnel Jeanne Antide - France 

Enseignante en Mathématiques et Sciences économiques 

-  Classe de collège et terminale professionnelle 

-  Jury et responsable de l’épreuve professionnelle en baccalauréat 

 

03/2002 - 10/2003 (1 an) Assistante de recherche - INRA (FRANCE) – Grenoble 

Laboratoire d’économie appliquée (UMR- GAEL) - Grenoble, France 

- Modélisation des comportements mimétiques des marchés financiers  

- Etude socio-qualitative des boycotteurs d’OGM pour l’Institut National de Recherche 

agroalimentaire. 

 

  Formation 

 

2002 Master de recherche en Economie Industrielle / Master’s Degree in Industrial 

Economy - Université Pierre Mendes France (Grenoble)  

 

2001 Maîtrise des sciences techniques en modélisation / M. Sc.in Economical 

modelling - Université Pierre Mendes France (Grenoble) 

 

1999 Bachelor (management and economics) - Université de Savoie 

  

   Informatique 

- Excel, Access, Word, PowerPoint : parfaite maîtrise, 

- Logiciels de programmation : VBA, SPSS, SPAD, SAS, SPHINX, Tableau 

- Logiciel de comptabilité : GIT 

- Logiciel RH : Abacus  

- Logiciel de gestion : ETC DINO / PANIPRO/KSD 

   Langues 

- Anglais professionnel 

- Portugais (langue maternelle) 

   Réfèrences 

- Hassan Barbir (CEO) – Permagest SA- 079 384 21 21  

- Bertrand Jacquenoud (Ancien directeur adjoint du Trinquet) - 079 223 50 44 

- Gilles Desplanches (Directeur) – 079 628 52 69 
 

  Centres d’intérêt  

Voyages (Afrique, Europe), moto, course à pied, handball, cinéma  


