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Le Groupe Gambetta nomme Coraline Mouellic
Responsable Ressources Humaines
Coraline Mouellic intégrera la Direction des Ressources Humaines au siège du
Groupe Gambetta à Cholet (49) sous la responsabilité d'Anne robin, directrice
centrale. Elle aura pour missions principales l’élaboration et la mise en place des projets
de développement RH, la coordination des recrutements et de la formation.
Titulaire d’un diplôme en Droit social et Gestion des Ressources Humaines de
l’Université de Nantes, Coraline Mouellic, 34 ans, a commencé sa carrière chez Voyagessncf.com comme chargée de recrutement et de formation. En 2008, elle part au Canada
pour devenir responsable Ressources Humaines multi-sites, chez Plumeau, Chiffon et
Cie, société de services à la personne. De retour en France, en 2009, elle intègre KEOLIS
Armor, spécialisé dans le transport de voyageurs, où elle occupe le poste de chargée de
recrutement et de formation. Coraline Mouellic a ensuite rejoint Tipiak en tant
qu’Adjointe Ressources Humaines multi-sites. Depuis 2011, elle était responsable Ressources Humaines NordGrand Ouest – Océan Indien au sein d’Engie Axima, où elle avait en charge la gestion du recrutement des profils
cadres et non cadres, ainsi que la gestion des carrières et de la formation.

Groupe Gambetta, en bref…
Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta dirigé par Norbert Fanchon, Président du Directoire, est un promoteur
spécialiste de l’accession à la propriété. Créé à Cholet (49) en 1923, le Groupe est présent dans l’Ouest, le Centre, en
PACA, en Occitanie et Ile-de-France, où il a construit plus de 30 000 logements depuis sa création. afin de poursuivre son
développement et d’atteindre une dimension nationale, le groupe prépare encore de nouvelles implantations. Le Groupe
produit 1 200 logements par an, égalitairement répartis entre secteur social et privé.
Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers et de l’Union Sociale pour l’Habitat
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