
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-François GARCIA 

Date de naissance : 1
er

 mars 1973 
Fonction et principales responsabilités:  

ATER en Gestion des Ressources Humaines 
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Principales formations : 
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Master 2 Sciences du Management – Mention Recherche – IAE de Tours 
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Activités dans le monde professionnel des RH : 

2003 – 2013 : Gestionnaire RH à Zodiac Aéro Electric, Groupe Zodiac Aérospace, Niort, France 
Gestion des compétences et développement RH – Communication interne – Paie 

 


