
 

 

  

 

Curriculum Vitae 

Nom : Dr. Margit Huber  

Date de naissance : 31 décembre 1963 à Munich, Allemagne 

Nationalité : allemande 

État civil : mariée 

 
Objectifs professionnels 

Dr. Margit Huber a plus de 30 ans d'expérience professionnelle à divers postes dans des organisations publiques et 
privées. Au-delà de son expérience en tant que Directrice Générale et de Directrice des RH, elle a participé à plusieurs 
fusions et acquisitions. Sa passion pour les RH et le développement organisationnel, associées à ses compétences 
entrepreneuriales et à sa passion pour les personnes l’ont amenée à intégrer plusieurs groupes de travail chargés du 
changement et de l'intégration. Dans une entreprise internationale de 11 000 employés, elle a accompagné la 
dynamique de changement. Dr. Margit Huber occupe des postes de direction à l'international depuis plus de 15 ans 
et a travaillé avec des unités locales dans plus de 60 pays répartis sur tous les continents, dont plusieurs en Afrique. 

Ses nombreuses missions à travers le monde, ses affectations et ses domiciliations dans différents pays, lui 
permettent de se distinguer aujourd’hui par sa personnalité ouverte, flexible et innovante, dotée de qualités de 
leadership authentiques. Dr. Margit Huber est accessible et engagée tant sur la communication, le travail d’équipe 
et le respect des délais, tout en maintenant un haut niveau de professionnalisme. Ayant une longue expérience de 
l'étranger, étoffée par de nombreux voyages d'affaires et privés, elle est heureuse de s'adapter à toutes les nouvelles 
situations de travail et aux changements. 

Expérience professionnelle 

Depuis 2018  Conseillère Technique Senior en RH, Développement Organisationnel et Gestion des 
Parties prenantes  

 
Introduction du tableau de bord des RH pour l’Autorité Ethiopienne des Aires 
Protégées (EWCA) et Formation en gestion des RH pour ses Directeurs, Addis Abeba, 
Éthiopie, GIZ Coopération Allemande 2019 

• Sélection et création d’indicateurs RH clés  
• Formation du personnel RH à la préparation des indicateurs RH clés  

• Formation en leadership des cadres supérieurs en gestion des RH 
• Coaching individuel de Directeurs sélectionnés de l’EWCA 

 
Étude sur la mise en place d'un système de gestion des performances à l’EWCA, Addis 
Abeba, Éthiopie, KfW Coopération Allemande 2019 
• Analyse préliminaire et conception d'un système de gestion de la performance pour 

tous les parcs nationaux de l'EWCA 

• Mise en œuvre d’une simulation d’application (calcul du coût, définition d’éventuels 
objectifs SMART) pour environ 100 employés du parc national de Bale Mountains 

• Création de modèles d’octroi de bonus ciblés et d’un guide de l’utilisateur pour les 
employés et les superviseurs 

 
Etudes culturelles au Sénégal 

 
Ateliers d'intégration pour les réfugiés d'Éthiopie, d'Érythrée, d'Afghanistan et de Syrie, 
Munich, Allemagne 

 
Membre actif de la coopérative sociale «  Bellevue di Monaco »  et membre fondateur du 
projet d'intégration «  Peace of Paper » , Munich, Allemagne 
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Conseillère en leadership pour jeunes femmes occupant des postes de direction, 
Munich, Allemagne 

 
2017 - 2018  Mercer, Munich, Allemagne 

Conseillère en stratégie RH 
• Consultant auprès d'entreprises multinationales en matière de stratégie, de 

transformation et de gestion des RH, en particulier dans le contexte de la 4ème 
révolution industrielle 

• Conception et mise en œuvre d’un programme interne de développement de carrière 
pour une entreprise internationale nouvellement créée, y compris son déploiement 
numérique 

• Formation et communication pour un nouveau portail numérique d'interaction client 
dans le but d'accroître le partage des connaissances à l'échelle mondiale et de fidéliser 
la clientèle 

• Projets de sélection de sites en Europe de l’Est en termes de disponibilité des talents, 
acquisition de talents, développement des RH et systèmes de rémunération 

• Membre sélectionné du programme de parrainage des femmes Mercer : la « Fondation 
pour la Femme » de Cherie Blair. Mentor pour une jeune entrepreneure au Botswana 

 
2014 - 2016  marco Systemanalyse und Entwicklung, Dachau, Allemagne 

Directrice Stratégique 
• Développement d’une stratégie commerciale pour un nouveau secteur d'activité 

• Création d'une unité opérationnelle chargée des filiales à l'étranger et des partenaires 
de distribution en Russie, en Corée du Sud, en Chine et à Taiwan 

• Mise en œuvre d'une stratégie RH en plus du développement organisationnel 

• Mise en place d'un système de gestion de la performance (objectifs SMART, évaluation 
individuelle de tous les employés) 

• Introduction d’un programme d’intégration et de développement du leadership et 
entretiens de sortie 

• Développement d’un programme de formation pour les cadres débutants 

• Construction d’un système de gestion des connaissances à l'échelle de l'entreprise et 
d’une communication interne régulière en quatre langues sur tous les sites de 
l'entreprise 

• Introduction de la gestion des comptes clés avec des discussions régulières avec les 
clients 

• Lancement d’un sondage sur la satisfaction et la fidélisation de la clientèle 
 

2010 – 2013 TNS, Londres, Royaume-Uni 
Directrice des RH 

• Développement et mise en œuvre d’une stratégie RH cohérente à l’échelle mondiale 
avec une forte implication des chefs d’entreprise asiatiques et africains 

• Élaboration et mise en œuvre de programmes mondiaux cohérents en étroite 
collaboration avec des représentants régionaux d’Europe, d’Afrique et d’Asie 

• Sondage annuel auprès des employés - Examen du questionnaire, formation des 
responsables RH à la conduite d’enquêtes, ateliers de travail pour interpréter les 
résultats, préparation de supports de communication et concept d’atelier ultérieur 

• Etude « marché test » en Afrique du Sud. Conférence régionale en Afrique du Sud 
(réunion sur le leadership hors site dans le parc national Kruger) pour l’introduction du 
programme « Santé, harmonie et bonheur » comme fondement important de 
l’engagement des employés 

• Elaboration et lancement d’un plan de formation cohérent au niveau mondial basé sur 
la nouvelle direction stratégique de l'entreprise 

• Conception et lancement d’un programme de bonus pour piloter la stratégie de 
croissance de la société avec une forte concentration sur les vendeurs 
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• Mise en place d'un système d'évaluation des emplois à l'échelle de l'entreprise pour 
renforcer les mesures de développement du personnel et la planification de carrière 

• Mise en place d’un système de gestion des talents, comprenant des discussions sur 
l’étalonnage et la qualité au niveau de la direction 

• Réorganisation de la fonction RH avec des centres de compétences et des équipes RH 
régionales fortes 

• Sélection et mise en œuvre d'un système d'information RH, comprenant une formation 
pour des groupes cibles tels que les responsables RH et les employés 

• Coaching des cadres supérieurs 
• Introduction d’une organisation de services partagés pour les finances et les RH 

 
2000 - 2010  TNS Infratest, Munich, Allemagne 

Directrice Gestion des parties prenantes 
• Responsable des entités Produits industriels & Services avec extension au secteur 

financier en 2008. Responsabilité budgétaire d’une entreprise de 40 millions d'euros et 
comptant plus de 100 employés 

• Membre de plusieurs groupes de travail après trois fusions et acquisitions axées sur la 
sélection des employés pour les nouveaux postes et la nouvelle stratégie d'entreprise 

• Développement organisationnel pour une nouvelle unité opérationnelle (consolidation 
de deux unités opérationnelles sur plusieurs sites en une unité puissante pour atteindre 
les objectifs de croissance et de marge requis) 

• Construction d’un réseau d'entreprise durable composé d'experts internationaux 

• Gestion du Centre de compétences pour la gestion des parties prenantes en mettant 
l’accent sur les enquêtes internationales auprès des clients et des employés et sur la 
réputation de l’entreprise 

• Mise en place d’un système de gestion des connaissances, construction et formation 
d’un réseau international d'experts internes 

• Développement d’une formation sur la satisfaction des clients et l'engagement des 
employés, à l’attention de consultants en gestion des parties prenantes locales 

• Organisation et animation régulières de formations et de conférences d'experts au 
niveau international avec participation des clients 

• Ateliers de gestion (supérieurs) réguliers avec plans d'action faisant suite aux enquêtes 
de satisfaction des clients et de fidélisation des employés 

 
1994 - 2000  Management Circle, Frankfurt & Munich, Allemagne et Pékin, Chine 

Gestionnaire des Conférences 
• Conception de congrès et conférences axés sur les RH, le marketing et les achats 

• Acquisition de conférenciers auprès de grandes entreprises et responsabilité 
budgétaire 

• Étude de faisabilité pour l’entrée sur le marché chinois 
 
1990 - 1994  Université Ludwig Maximilian, Munich, Allemagne 

Assistante de recherche à l'Institut d'Economie Publique et d'Economie des Transports 

• Cours magistraux sur les bases de l’administration des entreprises avec un accent sur le 
marketing 

• Assistante pour l’organisation de séminaires sur le développement urbain, les soins de 
santé et les transports en commun 

• Doctorat « Groupes d’entraide dans le domaine de la santé », Degré : Dr. OEC. publ. 
 

Formation 

1985 – 1990 Maîtrise en Administration des Entreprises, Université Ludwig Maximilian de Munich, 
Allemagne 
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1983 - 1985  Formation d'employée de bureau, Institut Goethe, Administration centrale, Munich, 
Allemagne 

 
1974 – 1983 Lycée, Josef-Effner-Gymnasium, Dachau, Allemagne 
 
 

Langues 

Allemand  langue maternelle 
Anglais   couramment lu, écrit et parlé 
Chinois (Mandarin) connaissances de base 


