Communiqué de presse

Ressources Transition renforce son équipe
Paris, le 15 septembre 2016 --- Pour faire face à son développement – 50 missions menées depuis sa
création en 2014 - le cabinet spécialisé dans le management de transition, Ressources Transition
renforce son équipe en recrutant deux consultants sous la direction de Marie PAILLARD, Directrice du
cabinet. Le cabinet compte désormais 5 recruteurs spécialisés.
Raphaële ROMON, consultante de Ressources Transition sera en charge du recrutement des profils
RH et juridiques.
Avant de rejoindre Ressources Transition, Raphaële ROMON était consultante la division Management
de Transition de Robert Half. Elle a débuté sa carrière dans la communication pour des startup en 1997,
puis a intégré Client Center Alliance pour évoluer vers le recrutement dans le secteur public.
Raphaële ROMON détient une Maîtrise de communication de l’EFAP (Ecole française des
professionnels de la communication). Elle a suivi des études de psychologie au CNAM et est certifiée
en Coaching, chez International Mozaik ainsi qu’en Programmation Neuro-Linguistique (PNL), chez
Acanthe Formation.
Yriex SALINESI-DAUMESNIL, consultant de Ressources Transition est en charge du recrutement dans
le secteur industriel et des profils en logistique, achats, Administration des Ventes (ADV).
Avant de rejoindre Ressources Transition, Yriex SALINESI-DAUMESNIL dirigeait un cabinet de conseil
en recrutement et en création d'entreprise qu’il avait fondé. Il avait été entre 2008 et 2012 Directeur
d’affaires chez Procadres, un acteur incontournable du management de transition et du recrutement
de cadres supérieurs. Il a débuté sa carrière dans un cabinet de conseil dédié aux élus politiques.
Yriex SALINESI-DAUMESNIL possède une Licence droit privé à Paris II Assas.

Ressources Transition - www.ressourcestransition.fr - est un cabinet dédié à la recherche de
Managers de transition. Profils hautement qualifiés travaillant de manière indépendante, les
Managers de transition interviennent pour des missions ponctuelles dans le cadre d’urgence
managériale, de fort développement, de restructuration ou de gestion de crise. Créé en février 2014,
Ressources Transition compte 5 recruteurs expérimentés qui travaillent en étroite relation avec les
Directions Générales des entreprises.
Ressources Transition est une filiale du Groupe Fed, premier groupe français indépendant en
recrutement temporaire et permanent spécialisé (CA 2015 : 60 M€). Le Groupe Fed est signataire
de la Charte de la Diversité et du Pacte Mondial de l’ONU.
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