
Céline MOUNIER 
 Expert en Management Opérationnel 
Formation EMBA (emlyon) et évolution professionnelle vers la 
définition stratégique d’entreprise 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Directrice d’Agence AJR MEDICAL RHONE-ALPES, VILLEURBANNE : 2020 - 
2022 
Création et lancement d’une agence de Prestation de Santé A Domicile 
- Suivi des travaux pour habilitation des locaux et agrément (ARS) 
- Dossier administratif et juridique (immatriculation, conventionnements) 
- Mise en place de l’ensemble des outils de fonctionnement (logiciels métier, 
supports marketing, procédures, …) 
- Recrutement et gestion des ressources humaines 
- Développement de l’activité commerciale sur la région Rhône-Alpes 
- Elaboration d’un support de formation pour l’équipe administrative du groupe 

Responsable Opérationnel en Santé à Domicile ORKYN’ AIR LIQUIDE : 2016 - 
2020 
Pilotage et développement de l’activité respiratoire 
- Coordination de services : relation clients, planification, logistique, équipe 
commerciale, comptabilité 
- Management à distance et multi-sites : 10 techniciens et infirmiers itinérants 
- Suivi des indicateurs et des plans d’action, animation des plans d’efficacité 
- Analyse et traitement des réclamations, développement de l’expertise et de la 
qualité de l’activité 
- Suivi de l’application des procédures qualité et sécurité 
- Organisation de séminaires et formations technico-commerciales 

Directrice d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants : 2008 - 2016 
- Identification des besoins et réponses aux clients et utilisateurs 
- Elaboration des projets d’établissements, outils d’organisation, procédures 
- Création de partenariats politiques et sociaux 
• EAJE Montchat Bada (55 places, 20 salariés), LYON 3 : 2012 - 2016 
Ouverture de l’établissement, mise en place de l’organisation complète 
• EAJE Campus de la Doua (30 places, 10 salariés), VILLEURBANNE : 2008 - 2012 
Réorganisation interne de la structure, accompagnement au changement 

Infirmière et puéricultrice hospitalière : 2000 - 2008 
Services urgences, réanimations, hématologie/oncologie et chirurgie pédiatriques 
Lieux : Hospices Civils de LYON, CHU de RENNES et BORDEAUX, Hôpital 
Cantonal de FRIBOURG (SUISSE) 
- Soins techniques et de « Care » aux enfants, accompagnement des familles 
- Organisation et la mise en place de nouveaux services, déménagement d’un 
service de Réanimation Néonatale dans un nouvel établissement 
- Formation, encadrement et évaluations d’étudiants et nouveaux professionnels 

COMPETENCES 

Conduite de projet 
Management général d’entreprise 
Gestion des ressources humaines 
Analyse des situations, et élaboration de pistes d’amélioration 
Maîtrise de l’outil informatique et des évolutions technologiques 
Rigueur et sens des responsabilités 
Capacités organisationnelles et rédactionnelles 
Bonnes connaissances en sciences humaines 

PROFIL 
Curieuse et dynamique, adaptable et 
rigoureuse, avec une dynamique 
entreprenariale, j’apprécie le travail 
d’équipe et la réflexion collective. 
Je souhaite aujourd’hui m’orienter vers  
du management stratégique et/ou de la 
gestion de projets innovants au sein 
d’entreprises : consulting, intraprenariat, 
management de transition… 

DIPLOMES 
EMBA à l’emlyon, 2024 (entrée en 
formation en 2022) 
Diplôme d’Etat de Puéricultrice (Bac+4, 
niveau 2), CHU de RENNES, 2004  
Diplôme d’Etat d’Infirmière, CHU de 
POITIERS, 2000 

FORMATIONS 
Adapter sa communication grâce aux 
préférences cérébrales, CEGOS, 2021 
La conduite du changement, GALAXIE 
CONSEIL, 2017 
L’essentiel en Droit du travail pour le 
manager opérationnel, IDEACTIV’RH,  
2015  
Les bases du Management, URIOPSS 
Rhône-Alpes, 2015  
Responsable d’Etablissement et Service 
d’Accueil, Ecole Rockefeller, LYON, 2012  

DIVERS 
Passionnée d’arts : musique (pratique et 
enseignement pendant 10 ans), 
photographie, architecture 
Pratique régulière du sport : ski, 
randonnée et treks, vélo 
Bénévolat : responsable de groupe SGDF 
(120 adhérents), membre actif de conseil 
syndical de copropriété 
Expérience humanitaire de 2 mois au 
VIETNAM (2004) : aide à la vie 
quotidienne d’un orphelinat et 
enseignement du français, 
accouchements et prise en charge des 
mères et nouveaux-nés en maternité dans 
un hôpital de province (Sud du Vietnam) 

PCONTACT 
📞  06 86 58 52 08 

📧  celine.mounier@icloud.com










