
 

 

Angélique STEFFECK 
47 ans 

 

           
Né le 1er avril 1969. Pacsée. 

Nationalité allemande    

 

 

Cadre supérieur dans l’automobile et la gestion des ressources 
humaines et du placement 

 
                      EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  Sociétés   
   
2014-aujourd’hui : Rittersbacher ; AST 
Responsable commercial des clients industriels – secteur automobile 
Développement du portefeuille client grands comptes. Actions de marketing 

auprès des clients (incluant les relances téléphoniques).  

 
Poursuite des activités de la société unipersonnelle AST 

Placement de personnels. 
 
2009 – 2014 – WIS / AST Recrutement et placement  
Directeur en charge de l’Europe du Sud 

Ma mission principale a été de fonder et développer une société de placement 
de personnels en Europe. Parmi les objectifs qui m’ont été assignés figurent : 

la mise en place d’un réseau de recrutement de personnels médicaux en lien 

avec l’ordre des médecins espagnols et l’association espagnole des infirmières. 
L’objectif était de sélectionner et recruter des personnels pour des clients en 

Allemagne, Suisse et Luxembourg.  
 
 
2008-2009  –  Société TECH/TGA Industrie Service  
Cadre auprès du DG. Secteur de la maintenance.  
Au sein de cette société chargée d’opérations de maintenance et d’entretiens 

de bâtiment, j’ai assisté le DG de la filiale de Stuttgart afin de couvrir les 

besoins commerciaux de clients sur la zone géographique de Göttingen et 
Stuttgart.  Mon objectif principal a été le secteur de l’automobile. En dépit 

d’une situation économique atone à l’époque, j’ai contribué à gagner de 
nouveaux contrats et consolider le portefeuille de clientèle existant.  

 
 

2005-2008 –  Societé BILFINGER BERGER/HSG   
Directrice de filiale – société PSG (100% Bilfinger). Secteur de la 
construction.  

Nommée au redressement de cette filiale en fortes pertes, j’ai pu maintenir en 
deux ans 40% des effectifs et réduire les pertes enregistrées à mon arrivée de 

130K€ à 30K€. Le taux de satisfaction clientèle est passé à 70% et le nombre 
de sous-traitants a été réduit. J’ai pris ensuite à partir de 2007 la direction du 

portefeuille « grands clients » auprès du siège de Bilfinger à Mannheim. Ce 
portefeuille couvrait notamment les rénovations, assainissement de bâtiments, 

entretien technique, infrastructures.  

 
2001-2005 –  Société ISS Allemagne. Maintenance.  
Cadre avec différentes positions : adjointe de représentation à 
Mannheim ; Directrice de filiale à  Mannheim ; Responsable 

Régionale. Secteur logistique / Entretien  
Objectif de développement du CA quadruplé (4M€). Direction d’une équipe de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1600 personnels. Restructuration de filiales. Formation.  

 

2000-2001 – Lufhansa- aéronautique  
Personnel de bord sur la compagnie CIRRUS, filiale de Lufthansa.  

 
 
1994-2000 Hotel DELTA Lodge – COSTA RICA – tourisme  
Directrice d’hôtel. Gestion d’un hôtel.  

 
 

 
1990-1994 Directrice de magasin franchisé de décoration (Wohnen und 
Möbel) 
Gérante à Hombourg (Sarre). Stratégie Export.  
Négociation au soutien export avec les banques (2M€). 

 
 
  

  

   
 

FORMATION 1988 : diplômée (niveau DEUG) d’une école commerciale à St Wendel.  
1990 : Maîtrise dans le même établissement.  

1999 : MBA à l’université d’Empresas.  

 

   
Autres activités – 

formations 
complémentaires 

Instructrice de Fitness  

Excel, office pack, PWP.  

 

Langues Espagnol : bilingue 
Italien : très bonnes connaissances 

Anglais : très bonnes connaissances. 
Français : bonnes connaissances  

 


