
C H A N T A L  C A M B O S  
 
pp  S o n  r ô l e  :  Elle est à l’origine de L’ANNEXE RH. Elle assure le développement de la structure 

et son bon fonctionnement.  

Elle assure les prestations de recrutement, intervient sur la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences, anime les formations et accompagne les chefs d’entreprise. 

Sa formation et son expérience commerciales lui permettent un jour de découvrir le monde de la 

formation. Elle en fait son métier et y évolue avec conviction 
 

pp  S o n  p a r c o u r s  :   

 

 EXPERIENCE : 
 

Depuis 2009 : Gérante et consultante de L’ANNEXE RH 
 
2006 – 2009 : Chantal CAMBOS Consulting Anglet (64) 

Consultante Ressources Humaines 
Animation d’une cellule de reclassement entreprise. 
Prestations de recrutements cadres et non cadres pour diverses entreprises, secteur industriel et 
tertiaire. 
Evaluations de candidatures. 
Sensibilisation à la GPEC pour la CGPME Landes. 
Accompagnement à la reconversion des sportifs de haut niveau. 

 
1999 – 2005 : CONSEIL REGIONAL D’AQUITAINE – 33 BORDEAUX 

Chargée de Mission Formation Emploi Pays Basque et Oloron Ste Marie 
Mise en place, suivi et évaluation des dispositifs de formation régionaux, PRF, dispositifs 
individuels… 
Construction des besoins territoriaux de formation à partir des consultations des partenaires 
sociaux locaux. 
Rédaction des cahiers des charges, instruction des réponses, sélection des organismes, 
organisation des actions. 
Mise en place de l’intervention régionale dans le cadre des cellules de reclassement, suivi du 
dispositif et proposition de fonctionnement. 

 
1992 – 1999 : AFEC – 75011 PARIS 

Responsable départementale Landes et Pyrénées Atlantiques 
Recrutement et Management de l’équipe administrative et pédagogique (10 salariés en moyenne). 
Gestion administrative et financière de l’antenne en lien avec le siège de Paris 
Responsable pédagogique, réponse aux appels d’offres, propositions de formation, mise en œuvre 
et évaluation des actions. 
Relations avec les partenaires institutionnels. 
Développement commercial. 
Mise en œuvre d’une plateforme de formation infra qualifiante. 

 
1986 – 1992 : AFPA Bayonne, ASFO Béarn & Soule, ASFO Midi-Pyrénées, IUT de Bayonne… 

Formatrice, animatrice de formation 
Formation de salariés et demandeurs d’emploi en communication et techniques de vente. 

 


