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Compétences 

Expériences 
Professionnelles 

Skills 

Mathilde Allard-Khalifa 
 Budapest, HU |  +1.832.306.4100 |      ak.mathilde@gmail.com 

     Française | 40 ans 
 linkedin.com/in/mathilde-allard-khalifa 

 
 

 

Responsable Développement Durable 
Spécialiste en Responsabilité Sociale de l’Entreprise et Développement Durable. Expertise dans la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets. Capacité d’adaptation interculturelle et 
d’exécution de projets dans des environnements complexes. Solide expérience internationale dans divers 
secteurs d’activités : automobile, valorisation des déchets, secteur industriel, qualité de l’air.  

Expertise en développement stratégique et gestion de projets : 
• Élaboration d’une stratégie RSE incluant chartes, plan d’action, objectifs, indicateurs de 

performance et systèmes d’évaluation.  
• Gestion de projets techniques dans l’industrie automobile. 
• Rédaction et mise en place de nouvelles procédures pour les services Marketing et RSE 

permettant d’optimiser la performance de ces départements. 

Aptitude à établir des relations de confiances et de coordonner des projets avec différents partenaires : 
• Coordination de projets internationaux entre équipes technique, achats et design.   
• Développement de réseaux incluant partenaires commerciaux, agences gouvernementales et 

acteurs associatifs. 

Capacité de communication :   
• Élaboration et design de différents outils de communication (site internet, brochures, lettres 

d’information, rapports internes, présentations générales d’entreprise). 

Facilité à comprendre les différences culturelles et à travailler avec des équipes multiculturelles : 
• Expériences professionnelles avec des équipes européennes, asiatiques, nord et sud-

américaines, africaines.  

Adaptabilité | Compétences relationnelles | Prise de décisions | Sens de l’organisation et des priorités | 
Gestion du temps | Résolution des problèmes | Forte éthique de travail | Créativité | 

Fondatrice de Recycleinhouston.com                                                                depuis 2019 
Houston, États-Unis 
Conception d’une plateforme numérique ayant pour but d’informer et de sensibiliser les citoyens sur 
l’importance et les possibilités de valorisation des déchets à Houston.  

• Développement de la plateforme, du référencement, du graphisme.  
• Recherche et rédaction des contenus.   

 
Responsable Développement Durable                                                              2015-2017 
Blue LLC – Dubaï, Émirats Arabes Unis 
En charge de la conception et de la mise en place de la stratégie développement durable au sein 
d’une société spécialisée dans la valorisation des déchets.  

• Développement de la stratégie développement durable de l’entreprise en accord avec les 
Objectifs Développement Durable définis par les Nations Unies.  

• Obtention du label CSR de la Chambre de Commerce de Dubaï.  
• Élaboration des politiques internes, des programmes, des objectifs et des systèmes 

d’évaluation sur les axes environnement, partenaires, communauté, employés.   
• Création des rapports Développement Durable et gestion des audits externes.  
• Conception et mise en œuvre de plusieurs programmes éducatifs ayant pour but la 

sensibilisation aux pratiques du tri des déchets.  
 

Responsable Projet                                                                                                               2014 
Provectus ME - Dubaï, Émirats Arabes Unis             
En charge de la conception et de la mise en œuvre d’un projet de sensibilisation sur l’importance du 
recyclage des huiles de cuissons auprès des professionnels, particuliers et des écoles.  
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Autres 
compétences 

 
Responsable Projet                                                                                                            2013 
World Green Citizen - Dubaï, Émirats Arabes Unis  
Aide au développement d’une plateforme interactive axée sur la responsabilité citoyenne 
environnementale.  

• Réalisation d’un stand promouvant des solutions écoresponsables dans le domaine des 
déchets, de la gestion des matériaux, de l’efficacité énergétique, des polluants. 

• Recherche de données factuelles et rédaction d’articles.  

Research Consultant                                                            2010 
Air Alliance - Houston, États-Unis 
Au sein d’une organisation locale spécialisée dans les politiques publiques liées à la qualité de l’air, en 
charge de la rédaction d’un rapport d’étude comparé sur les permis d’émissions des industries texanes 
et leur conformité à la réglementation fédérale définie par l’Environment Protection Agency.  

• Ce rapport a permis à l’organisation d’identifier des failles dans la réglementation texane et de 
proposer des amendements à la loi locale en accord avec l’agence fédérale. 

Responsable Commercial Angleterre & Allemagne                                             2005-2009 
Dourdin SA - St André, France 
En charge du développement commercial et de la gestion de projets pour un équipementier 
automobile.  

• Intégration des panels fournisseurs de VW, Audi, Nissan et Opel.  
• Acquisition et gestion de nouveaux projets d’une valeur totale de 1 000 000 € dans un 

environnement technique, exigeant et compétitif.  

Responsable Comptes Clients                                                                                          2004 
Pennel Automotive - Roubaix, France 
Gestion d’un portefeuille clients d’une valeur de 5 000 000 € pour un équipementier automobile.  

• Identification et développement de nouveaux projets commerciaux dans le secteur de la 
décoration. 

Assistante Marketing International                                                                           2002-2003 
Lafarge Refractories - Issy les Moulineaux, France 
Analyse et optimisation de la gamme de produits incinération et fonderie. Organisation de la 
participation de l’entreprise à une foire internationale en Allemagne.  

• Lancement de 2 nouvelles gammes de produits dans 12 pays.  
• Gestion d’un stand de 221m2 réunissant plus de 1000 partenaires et clients internationaux.  

Master in Public Administration, M.P.A.                                                                   2009-2011 
University of Houston - Houston, États-Unis                  

• Spécialisations : droit de l’environnement, développement durable. 
• Rapports d’études : “Evaluation of the Kyoto Protocol Clean Development Mechanisms Projects 

in African Countries”, “Design of a Sustainable Community in Houston Region”. 

Bachelor Développement et Économie Responsable                                         1998-2002 
École Internationale 3A – Lyon, France 

• Spécialisations : gestion financière, politiques de développement en Afrique. 

Langues (Common European Framework of Reference for Languages levels):  
• Français : langue maternelle 
• Anglais : C2 - expérimenté 
• Allemand et espagnol : B1- indépendant 
• Arabe : A2 – élémentaire 
• Hongrois : A1- élémentaire 

Compétences informatiques:  
• MSOffice  

Certifications:  
• TRUE Waste Advisor, USGBC - 2018 
• GRI Certified Training Course - 2016 
• ISO 9001/14001 - OHSAS 18001 Internal Auditor Training - 2016 


