
                         Supervision globale, pilotage opérationnel, ressources humaines : je vous accompagne dans le 
management de vos équipes et vos projets de développement.  

 
                              SOFT SKILLS      Dynamique. Organisée.  

                                                         Capacité d’adaptation. Force de proposition. 
                                                                Sens du collectif et du service. Bienveillance. 
 
 
 

COMPETENCES 
 

Management & Développement 
Conception, pilotage et coordination de projets.  

Prise de parole en public.  Rôle de représentation. 
Conduite du changement. 

Développement des compétences collectives et des pratiques RH. 
Consolidation des relations parties prenantes. 

Mise en place de démarches RSE. 
 
 

18 ANS D’EXPERIENCE 
 

 Directrice administrative et opérationnelle – Crédit C.                                                                            
Startup secteur financier. Loire-Atlantique. CA 4000 k€. 60 salariés.                                                                   2017-2018  
 
Membre du Codir. Mission de structuration des fonctions supports. Management 7 personnes.   
- Supervision du Siège.  
- Développement des pratiques RH :   

o Réalisation de support d’intégration. 
o Conception de formation internes. 
o Mise en place des entretiens annuels. 
o Mise en place du règlement intérieur.  
o Politique de rémunération. 

- Administration RH et Supervision de la paie. 
- Formalisation des relations fournisseurs et prestataires.  
- Pilotage opérationnel des projets transversaux : 

o Création et mise en place des procédures internes.   
o Conduite du projet de digitalisation.  
o Elaboration d’une stratégie marketing. Communication interne et Marketing RH.                         

                                                                      
 

 Entrepreneuse                                                                                                                                      
SARL. Artisanat bois. Loire-Atlantique. CA 1 400K€. 15 salariés.                                                                         2015-2016  
 
Projet de reprise d’une PME   
- Prospection et analyse d’opportunités.  
- Mise en œuvre du projet de reprise : plan de reprise, montage juridique et financier, réflexion sur la 

politique RH 
- Conduite des relations avec les partenaires financiers.  
- Elaboration de stratégie commerciale.  

 
 

 

 Virginie Osio                                                
Née le 21 06 1979 
Nantes Petit Port 
06 12 46 53 79  
virginieosio21@gmail.com  
Linkedin/virginie-osio-840b0a81 

 
 Secrétaire Générale 



 
 

 Responsable administrative - Grand Ensemble, au sein de La Coursive Boutaric, Lauréat PTCE 2014. 
Association. Bureau de conseil et production, pour le spectacle vivant et la médiation culturelle. Côte d’Or.  
CA 750 K€. 5 salariés, 80 intermittents, 300 bénévoles.                                                                                      2013-2015 

              
Mission de structuration et de gestion de 4 associations. Management 3 personnes.  
- Coordination des projets et des équipes.  
- Suivi des engagements contractuels.  
- Gestion administrative. Office Management. 
- Planification et contrôle budgétaire. Suivi comptable, générale et analytique. 
- Fonctions RH : Administration RH. Supervision de la paie (1500 bulletins par an). Recrutement et 

intégration dont stagiaires et services civiques. 
- Recherche de subvention et réponse à appel d’offre.  
- Interface clients, adhérents, prestataires, collectivités publiques.  
- Organisation des AG et présentation des bilans. 

 
 

 Responsable de projets socio-culturels - Projet de promotion humaine de Tokombéré 
ONG. Mission de Volontariat de Solidarité Internationale. Cameroun.                                                                  2009-2011 
 
Collège-Lycée de 500 élèves et Centre socio-culturel. Mission de médiation culturelle. 
- Gestion de la bibliothèque dont création d’activités pédagogiques en collaboration avec les enseignants.  
- Enseignement du Français.  
- Encadrement du foyer des jeunes.  
- Organisation d’événements culturels dont création et supervision d’un groupe d’écriture théâtrale.  
- Rédaction d’articles pour blog et journaux. 
 
 

 Administratrice de Production - Théâtre de La Criée.                                                              
SARL. Théâtre national. Bouches-du-Rhône. 40 salariés.                                                                                    2003-2007 
 
Gestion de projets. 4 créations par an, de 200 k€ à 1000 k€, 10 à 35 personnes. 100 dates de tournées 
par an, 4 à 20 personnes. 
- Analyse des besoins artistique et technique.  
- Budgets prévisionnel et suivi. Dossier de subventions.  
- Négociation salariale. Administration RH notamment dossier spécifique à l’emploi. Supervision paie.  
- Prospection commerciale. Négociation et rédaction des contrats de prestation.  
- Coordination des équipes : casting, communication, planning, logistique des déplacements.  
- Création d’un partenariat avec l’Olympique de Marseille.  
 
 

 Assistante de Direction - TNP-Villeurbanne.                                                         
SARL. Théâtre national. Rhône-Alpes. 40 salariés.                                                                                              1999-2003 
 
Missions d’administration, de RH, de communication interne et de logistique.  
- Gestion des agendas de la Direction. Organisation des réunions et des plannings de répétitions.  
- Rédaction des contrats de prestation et des comptes-rendus.  
- Prospection commerciale.  
- Organisation des tournées en France. Accueil compagnies françaises et étrangères.  
- Rédaction des contrats de travail. DPAE. Préparation des variables de paie. Notes de frais.  
 

 
 

FORMATIONS ET DIPLOMES 
 
 

 Juin 2019 : Master 2 Management et Administration des Entreprises, Management double compétence. 
Option Ressources Humaines. Mention TB. IAE-Nantes.  
 

 2010 : Formation à l’interculturel. 2 semaines. DCC, Paris. 
 2002 : Maîtrise d’histoire. Mention TB. Université Lyon III. Spécialisation en histoire socioculturelle. 
 1997 : Baccalauréat S. Mention AB. Lycée Mathias, Chalon-sur-Saône. 

 
 

CENTRES D’INTERET 
 

 Association Intertok (soutien du projet de promotion humaine, Cameroun).  
 Randonnées. 
 Amatrice du vin de Bourgogne. 

 


