
VIRGINIE BARBESANT
Alliant une expérience de 13 ans dans l’industrie de la chimie fine à un Master en 

gestion du développement durable et Environnement, je souhaite mettre à profit mes 
compétences en gestion de projets transverses pour amener la RSE à un niveau 

stratégique de l’entreprise (innovation, achats, développement). 

COORDONNEES

 virginie.barbesant@gmail.com 

06.03.25.89.91 

06530 Peymeinade 
   

    www.linkedin.com/in/
virginie-barbesant 

Mobilité: 06, 83, 13, Monaco 

Disponibilité immediate

COMPETENCES

Volontariats :  
Association Bonsai, La Part du 

Colibri (2020) 

Start-up Pé de Feijão (2017) 

Zéro déchet, Cuisine, 
Permaculture  

Yoga, Course à pied

Langues :  
‣ Anglais bilingue 
‣ Portugais bilingue 
‣ Espagnol intermédiaire 

Informatique :  
‣ Suite Office 
‣ Logiciel Tennaxia de veille 

réglementaire HSE 
‣ Outils collaboratifs  

Gestion de projet: 
‣ Certification CAPM (PMI) 

Normes & Qualité 
‣ ISO14001 
‣ ISO26000 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Chef de projets Technologies parfum 
Givaudan, groupe leader de l’industrie des arômes et parfums - São Paulo 
- Gestion de projets pour l’implémentation d’innovations et le développement 

d’ingrédients naturels;  
- Promotion du portefeuille global d’innovations et de naturels en région LATAM; 
- Elaboration de rapports techniques et business cases; 
- Création et animation de la Green Team (1 an) : sensibilisation et engagement 

des collaborateurs sur des initiatives socio-environnementales. 
Réalisation: Hausse de +52% des projets avec technologie en 2017 vs. 2016;      
Un nouvel ingrédient naturel développé par an.

Ingénieur Développement produit 
Givaudan - groupe leader de l’industrie des arômes et parfums - Paris 
- Développement de systèmes d’encapsulation parfum destinés aux produits de la 

détergence et de la cosmétique;  
- Analyse et consolidation des besoins client et consommateurs; 
- Etudes de benchmarking et veille compétitive. 
Réalisation: 4 technologies commercialisées globalement. 

2013 - 2018

2018 - 2019

2007- 2013

Chef de secteur Alpes-Maritimes & Monaco 
Terradona, start-up créatrice de l’application Cliiink®, consigne de tri connectée 
- Prospection de partenaires de la solution (commerçants et mécènes); 
- Suivi du déploiement du dispositif avec les collectivités; 
- Collaboration avec les collectivités pour l’organisation d’évènements; 
- Elaboration et suivi des plans de communication avec l’équipe marketing. 
Réalisation: Hausse des retours d’usagers chez les partenaires de 70%, en 1an.

FORMATION

MASTER 2 Gestion de l'environnement et Développement Durable 
Cursus en alternance: 2020 - 2021 
Enseignements : RSE, Economie circulaire, Gestion des déchets, de l'eau, des 
énergies, Risques environnementaux, QSE, Droit de l’environnement, Management. 
Mémoire: Relations entre RSE stratégique et innovation responsable dans les PME 

MOOC Biomasse et Chimie verte 
Univ. de Liège, Plateforme digitale FUN 

Diplôme d’Ingénieur Chimiste, spécialité formulation 

ENSCR, Rennes 
2007

2021

2020

2020 - 
09/2021

Chargée de projets RSE et Environnement  
Arthes, société familiale de parfums et cosmétiques - Grasse 
- Mise en place de la démarche RSE : diagnostic des pratiques, analyse des parties 

prenantes, construction et pilotage du plan d’actions; 
- Création de supports de communication internes et externes; 
- Analyse des impacts environnementaux et pilotage du plan d’actions ISO14001; 
- Veille réglementaire environnementale et actions de mise en conformité; 
- Identification de synergies avec les initiatives menées par l’association locale EBG. 
Réalisation: Lauréat 2021 de l’appel à projet CEDRE porté par la Région Sud.

CENTRES D’INTERETS

Alternance   
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