
Liliane BUWALDA    
 
129, allée Emile Fousset 
45160 OLIVET 
06 13 59 48 57   
liliane.buwalda@orange.fr 
 
                                         

 
 

 Diplomatie, discrétion, loyauté, 
 Rigueur, autonomie, organisation 
 Sens des relations humaines 
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Collaboratrice d’agence 
CABINET LABATTUT Allianz Olivet 
Recueil, traitement et transmission des informations liées aux contrats et à la gestion des sinistres 
 
Responsable administrative et juridique   
ELTEO - Cergy-Pontoise – Groupe de transport routier de marchandises- 200 salariés – CA 25 M€ 

 Recrutement personnel, relation CCI, syndicat patronal, DREAL, refonte site internet 
 Refonte du suivi juridique et réglementaire 
 Gestion du secrétariat juridique des 9 entités (AG, cession parts, modification capital, TUP, 

dissolution, mise à jour statuts, transfert siège ...) 
 Suivi des dossiers contentieux et assurances, négociation des contrats 

 
Vice-Présidente puis Présidente 
ICEO (Association des usagers de l’eau)- Olivet 
Animation d’une démarche visant la renégociation du contrat de l’eau : Baisse du prix de 40%. 
Dossier financier et juridique pour soutenir cette action devant les Administrations (DGFIP) et les 
Tribunaux administratifs. Pétitions, Relation presse, Mairie.  
 
Vice-Présidente 
ASSOCIATION DE JUMELAGE D’OLIVET – Olivet 
Organisation d’évènements avec les villes partenaires anglaise et allemande en associant les acteurs locaux 
(collectivités, entreprises, scolaires, associations…) 
Obtention d’une subvention européenne (18 000 €) pour l’organisation d’une manifestation tripartite 
européenne. 
 
Conseillère municipale 
MAIRIE D’OLIVET – Olivet 

 Siège en CDEC (Commission départementale d’équipement commercial). 
 Délégation de gestion du Camping municipal (présentation Budget et investissement) 
 Membre des Commissions Finances, Développement Economique, Sécurité, Ressources humaines 

et Appel d’Offres.  
 Membre du Comité technique paritaire, du Comité hygiène et sécurité.  

 
Chargée de recrutement  
ORCADE Cabinet de recrutement de cadres supérieurs – Paris 

 Approche directe de candidats à haut potentiel 
 Suivi opérationnel de missions auprès de grands groupes du luxe, banques françaises et 

étrangères, secteur industriel (agroalimentaire, automobile, aéronautique, chimique…) 
 

Chargée de mission  
UNION FINANCIERE DE FRANCE (UFF) – Paris    
Service Informatique -  Mise à jour du fichier fiscal et règlement du contentieux 

 

FORMATION 
 
1982 

 
 
 

1985 
 

 
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES  DE PARIS 
Section Service Public.  
Spécialisation Economie et Problèmes Sociaux 
 
Certificat de la Chambre de Commerce d’Espagne de Paris  
 
 
Maîtrise Word, Excel, Power point ; Création blog (intégration sous Overblog)  
Anglais (TOIEC 540 points),  Espagnol (bonne compréhension) 
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