
Formation d’ingénieur en Emballages et Conditionnement  

ESIEC - Reims, 51 (1996 – 1999) 

Formation « Emballages et déchets d'emballages - 

 La Directive 94/62/CE » - LNE - Paris, 75 (mars 2003) 

Formation « Bilan Carbone ® » 

INSTITUT DE FORMATION CARBONE - Montreuil, 93 (Fév. 2013) 

Formation à distance « Gestion des déchets organiques »  

ENVAM - Rennes, 35 (Nov. 2013 - Jan. 2014) 

Formation « Devenir chargée de mission RSE » 

RESSEO - Paris, 75 (Jan.- Juin 2015) 

Master II Développement Durable et Organisations 

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE - Paris, 75 

Major de promotion (Sept. 2012 - Déc. 2013) 

Directrice  Générale 

CENTRE TECHNIQUE DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DU 

VANUATU - Luganville, Santo, Vanuatu (Depuis avril 2016) 

Femme de 40 ans, dynamique, dotée d’une forte capacité 
d’adaptation, d’un esprit analytique et d’un leadership 
validé par une expérience de top management. 

murieldegobert@hotmail.com 

CTRAV - B.P. 231 

Luganville, Santo, Vanuatu 

+678 731 63 26 

Célibataire, Française 

40 ans 

Ingénieur Packaging puis Ingénieur Commercial   

FAURECIA - Méru, 60 (Juil. 99 - Nov. 2002 ) 

Responsable Packaging Monde  

MAPA SPONTEX - Beauvais, 60 (Nov. 2002 – Août 2006) 

Responsable Packaging et Merchandising Europe   

NEWELL RUBBERMAID (Waterman, Parker, Paper Mate, 

Dymo, Irwin, Rubbermaid) - Boulogne-Billancourt, 92  

(Août 2006 – Déc. 2013 ) 

Chargée de mission « Packaging Sustainability » 

L’OREAL - Paris, 75 (Jan. - Sept. 2014 ) 

Chargée de mission RSE 

BIOCOOP SA COOP - Paris, 75 (Mai - Juillet 2015) 

Fondatrice  

VILA, association à but non lucratif promouvant l’économie 

circulaire - Paris, 75  (Jan. 2015 - Mars 2016 ) 

QUI SUIS-JE ? COMPÉTENCES 

• Gestion de projets 

• Management d’équipes multiculturelles 

• Montage de dossiers de financement et de subvention 

• Elaboration de business plans 

• Relations avec les pouvoirs publics et la société civile 

• Solide expérience en préservation de l’environnement 

et de la biodiversité 

• Connaissance des filières de valorisation des déchets 

• Gestion des risques naturels en milieu insulaire 

• Conduite du changement 

• Anglais courant 

• Excellente maitrise du Pack Office 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES CURSUS  

Détails au verso et sur mon profil LinkedIn 

Forte de 16 années de management au sein 
d’organisations publiques et privées en France et au 
Vanuatu, j’aspire à relever de nouveaux défis dans le 
domaine du développement durable et de l’adaptation au 
changement climatique.  

MON PROJET 

Muriel DEGOBERT 
 

CENTRES D’INTÉRÊTS 

Chargée de mission Développement Durable 

VANUATU BREWING LIMITED - Port-Vila, Vanuatu (Mai - Août. 

2013) 



 Directrice Générale - CENTRE TECHNIQUE DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DU VANUATU (CTRAV), contribue à la 

sécurité alimentaire et au développement des communautés rurales du pays - Luganville, Santo, Vanuatu  

 Gestion des activités administratives, financières et politiques du Centre :  

- Etablissement et suivi du budget du Centre (Budget ~92M Vatus/an soit ~800 K€/an) 

- Relations avec les pouvoirs publics, la société civile et les communautés scientifiques locales et régionales 

- Interventions  à l’Agence Universitaire de la Francophonie sur l’aménagement du territoire en Océanie 

 Définition de la stratégie à 5 ans : 

‐ Montage de dossiers de financement : Union Européenne (11ème FED), Banque Mondiale, CPS, Ambassade de 

France (133K€ levés en 2016 soit 16,5% du budget global) 

- Déploiement de l’activité commerciale : +102% de croissance du CA en 2016 vs 2015 

   Défense des intérêts légaux du Centre lors de conflits pour des revendications foncières 

    Management du personnel (50 employés) et gestion de la vie sur le centre (250 Vanuatais logés sur le Centre) 
 

 Fondatrice - VILA, association à but non lucratif ayant pour but de promouvoir l’économie circulaire - Paris, 75  

 Définition du business model et déploiement d’un réseau de collecte collaboratif de capsules de café : 

‐ Création de partenariats opérationnels et financiers : CNP-Assurances, Nespresso, BETC, La Ruche Qui Dit Oui, 

Maisons des associations de Paris, Fédération des entreprises d’insertion d’Ile de France 

‐ Conception de la stratégie de communication : animation de réseaux sociaux, organisation d’événements 
 

 Chargée de mission RSE - BIOCOOP SA COOP - Paris, 75 

   Support à l’élaboration de la stratégie RSE 2016-2020 en référence à la norme ISO 26000 

‐  Interview des Parties Prenantes et identification de leurs attentes et de leurs impacts sur le business 

‐ Mise en évidence des opportunités et des leviers de développement stratégiques pour la coopérative 
 

 Chargée de mission « Packaging Sustainability » - L’OREAL - Saint-Ouen, 92 

 Evaluation et réduction des impacts environnementaux des déchets d’emballages du groupe : 

 Conception d’un outil d’aide à la décision pour optimiser la recyclabilité des emballages 

 Création et animation d’ateliers de sensibilisation à l’écoconception des emballages  
 

 Chargée de mission Développement Durable - VANUATU BREWING LIMITED - Port-Vila, Vanuatu 

  Evaluation des impacts économiques, environnementaux et sociaux liés au remplacement de bouteilles en verre 

consignées par des canettes en aluminium 
 

 Responsable Packaging et Merchandising Europe - NEWELL RUBBERMAID (Waterman, Parker, Paper Mate, Dymo, 

Irwin, Rubbermaid) – Boulogne-Billancourt, 92 

 Management de 7 ingénieurs basés dans 4 pays (France, Italie, Allemagne, Belgique) : 

- Recrutement, définition de fonction, évaluation annuelle, programme de formation, allocation des projets,  

- Définition et suivi du budget de fonctionnement (Budget ~250K€/an) 

- Consolidation et analyse des indicateurs de performance, reporting auprès de la hiérarchie 

- Garantie du respect de la législation packaging européenne et de ses mises à jour 

 Définition de la stratégie packaging et déploiement auprès des équipes opérationnelles (services logistiques et 

achats, usines, dépôts logistiques, fournisseurs…) 

 Conduite de projets de transformation : réorganisation du département Packaging Europe en 2007, transferts 

de sites industriels, déclinaison de la nouvelle politique du groupe en 2012 
 

 Responsable Packaging Monde - MAPA SPONTEX - Beauvais, 60 

 Management d’une équipe de 6 techniciens : mise en place du service packaging en charge des conceptions 
emballages pour les réseaux BtoB et BtoC et management indirect des équipes opérationnelles 

 

 Ingénieur Emballage (1999-2000) puis Ingénieur Commercial (2001-2002) - FAURECIA - Beauvais, France 

 Développement des emballages de livraison des pièces sur les sites d’assemblage de Volvo en Suède 

 Gestion du compte Renault (budget ~82 M€/an) et réponses aux appels d’offres  lancés par Renault 

Août 2006 - 

Déc. 2013 

Jan. 2015 - 
Mars 2016 

Jan.- Sept. 
2014 

Depuis Avril 
2016 

Nov. 2002 - 

Août 2006 

Juillet 1999 

- Nov. 2002 

Mai - Août 

2013 

DÉTAILS DE MES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Mai - Juillet 
2015 


