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MiniCV N°: 3430

Sélection :

ECP

Direction de site industriel, Direction de production
Mécanique, Métallurgie
1. 7 ans : Secrétaire Général (administratif, RH, paie) 2 sites puis 1,
fabrication de machines pour le non tissé

MiniCV extrait du site à la date du :
22 juin 2018

2. 11 ans : Directeur de Production, Fabrication de machines textiles
(Fonderie, Usinage, Tôlerie, Montage, Magasins, Ordonnancement, Achats,
Méthodes)
3. 7 ans : Directeur de Production, Fabrication de machines de
transformation du carton ondulé (Usinage, Montage, Magasins, Méthodes)

Critères de sélection :
Tous les secteurs d'activité
Pas de mot clef

4. 8 ans : Ingénieur laminage + métallurgie de l'aluminium, 4 sites dont 1,5
an en centre de recherches appliquées

Anglais (courant), Allemand

France

MiniCV N°: 4409

ECP + Executive MBA HEC

Directeur Organisation et Projets, membre du Comité de Direction
•

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

Directeur Adjoint Pilotage des Projets et de la Performance
• Secteur Assurances - Assistance

Durant mon parcours, d’une quinzaine d’années d’expérience
professionnelle, j’ai exercé diverses responsabilités opérationnelles et de
management au cours desquelles j’ai notamment créé des activités ou
services (organisation et audit), encadré des équipes, conduit avec succès
des projets dans des domaines variés : Organisation, Qualité, Systèmes
d’informations, Contrôle interne, Environnement, etc.

Anglais courant ; Espagnol (lu, parlé)

MiniCV N°: 1980

ECP + EATG, IFERP

Direction de PME, de filiale , Direction de centre de profit,

MiniCV N°: 4606

Directeur, Administrateur de filiales 15 ans
DGA, entreprise de services, 1400p CA:100M€ 20ans
Management d'équipes multisites pluridisciplinaires
Gestion d'entreprise, conduite de projets à l'international
Gestion des relations sociales, des RH
Réorganisation, amélioration de la productivité, fusions, PSE
Stratégie commerciale, développement d'offres innovantes
Amélioration des performances, conduite du changement
Recherche de partenariat, croissance externe
Direction technique et méthodes
Participation à des groupes de Normalisation Européenne
Direction Sécurité, Environnement, Qualité

Anglais courant, Allemand courant

Service Centrale Carrières

France, International

ECP + MBA, doct. physique

Directeur général PME, directeur de site industriel, directeur opérations.

Manager de Transition

Direction Qualité, Sécurité, Environnement, Direction Technique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paris + déplacements internationaux ; Suisse

•

20 ans : Conseil en organisation. Manager de transition Conduite
du changement. Réorganisation. Restructuration. Retournement.
Relance. PME et site industriel de groupe, 10 à 450 M€

•
•
•

5 ans : Fondateur Zambon Biomedica, dispositifs médicaux.
5 ans : Directeur R&D et Production, Bus. Unit, groupe US
4 ans : Chef de projet, industrie de la Défense

Productivité, LEAN, réduction coûts. Restructuration.
Electroménager, dispositifs médicaux, équipement auto, optique
ophtalmique, transf. métal et plastique, matériaux composites, électronique,
aéronautique, aérospatial

Anglais courant

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

Mobilité internationale.

carrieres@centraliens.net
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ECP + INSEAD MBA
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MiniCV N°: 4746

Direction générale ou opérationnelle dans une

ECP + Ingénieur ENSPM

Stratégie & Développement, Direction Générale

entreprise industrielle se développant à l'international

Secteur industriel

30 ans d'expérience dans l'automobile (constructeur, équipementiers) et
l'aéroportuaire

BUSINESS DEVELOPPEMENT, PARTENARIATS, STRATEGIE

Animation d’équipes de chef d'atelier (150 p) à 40 usines (8 000p).
Simplification des structures, clarification des rôles. Valeurs éthiques fortes
Culture du résultat d’exploitation, de la VA, du ROI, du benchmark. Plusieurs
expériences de redressement de situations de fortes pertes
Création d'usines greenfield et brownfield (Chine x2, Mexique x2, Bulgarie,
Maroc, Portugal)

Négociation nouveau partenariat automobile et JV en Iran / Création usine
automobile et JV en Algérie / Plan développement région Afrique
Moyen-Orient / Synergie gamme moteur entre constructeurs automobiles
MARKETING PRODUIT AUTOMOBILE
Chef Produit véhicule : cahier des charges, scenario économique &
industriel / Déploiement stratégie marque sur les produits
INGENIERIE MOTEUR

Responsable M&A, du ciblage au SPA. Transactions traitées Chine, USA,
Suède, Maroc.
Anglais et Français maternels, Espagnol
MiniCV N°: 4735

ECP

Responsable BE développement moteur essence / Essais fiabilité /
Simulation numérique
Anglais courant

Europe

MiniCV N°: 4771

ECP + CFA

Direction PME/centre de profits / Transformation

Gestion & développement de Business Unit en Energie, Pétrole, Ingénierie

Intérêt et connaissances en conseil et finance

Industries process - Agroalimentaire - Distribution et services B2B

12 années d'expérience dans le secteur Energie, Pétrole, métiers projets,
conseil, ingénierie et services:

•
•
•
•
•

Manager de filiale: responsabilité budget, business development
régional, contrats
Service commercial/Business Development: responsable d'offres
ingénierie et EPC, négociations de prix et contrats
Chef de Projet pour des Majors pétrolières: capacités industrielles d'un
pays producteur & local content
Consultant expatrié : Compagnie Pétrolière Nationale / appels d'offres
EPC offshore
Ingénieur Projets, études ou EPCI (Ingénierie, Achats, Construction),
projets pétroliers

Anglais courant, Espagnol, Portugais
MiniCV N°: 4736

•
•
•
•

Redressement d'entreprise PME/ETI
Développement international
Performance industrielle
Excellence commerciale et développement des marges en B2B

•
•

4 ans - DG - Redressement d'une société minière (Région Pacifique)
9 ans - Associé - Conseil en stratégie : industries de process,
matériaux, distribution B2B
2 ans - Développement d'une activité de distribution d'acier (400 M
euros) acquisition et intégration de sociétés ; implantations en Inde
et Chine.
3 ans - Directeur de la performance industrielle - 38 usines
agro-alimentaire

•

•

International

Anglais courant

Mobile géographiquement : France, Europe, Am Nord

ECP + EMBA HEC 2000; CRA

MiniCV N°: 4772

ECP + Licence Physique

CEO - DG - Repreneur - Dir de PNL, Business Lead - Administrateur

Manager opérationnel de centre de profit / Directeur de business unit
HSE / Energie / Business / BtoB

•
•
•
•
•

4 ans : SVP : Fusion puis optimisation du portfolio
1 an : DG BPO & IT (80M$, 800 pers. EU, 1500 pres. offshore),
Retournement et spin-off
1 an: CEO (30M€, 380 pers., Logiciel ERP), Mandat social, Private
Equity, Rentabilité retrouvée, recapitalisation évitée
5 ans: Dir Division (280 à 500M$)
2 ans: COO, (30M$, 170 pers., 11 pays), EBIT:-10 à 8%

2017-Présent : Chef de service diagnostic immobilier / Directeur de centre
de profit / Business unit manager
•
•
•

Responsable d'un P&L de 1.5M€
Management hiérarchique d'une équipe de 12 personnes
Développement commercial (~600k€ gagné en année pleine sur 2017)

PDG / DG / EVP avec actionnariats variés: fondateur, fonds PE ou
souverain, groupe familial, start-up; 25 ans en High Tech / Digital;
Grandes Entreprises & PME / ETI

2016 : Direction Technique / Qualités / Risques Bureau Veritas

Retournement, Acquisition, Spin-off, Accelération

2013-2016 : Consultant Risque Industriel ( Risk & Safety ) avec rédaction de
réponses à appel d'offre, gestion de la relation client, et gestion de projets
internationaux

Anglais professionel, Allemand courant, Espagnol débutant

Service Centrale Carrières

Mobile

•

Consultant Excellence opérationnelle Back office (lean management)

Anglais

Ile de France / étranger ponctuellement

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4783

ECP

Direction technique, direction opérationnelle, direction de programme
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MiniCV N°: 4793

ECP + GreenBelt Lean6Sigma

Directeur de programme - B2B High Tech - Environnement international

Double compétence technique / développement de business
* 8 ans : ingénieur hardware (carte, asic), grand constructeur informatique
réseaux et PC, France + USA
* 8 ans : directeur de département R&D, 15 ingénieurs, budget 6M€/an,
grand constructeur informatique réseaux + PC
* 6 ans : directeur R&D, hardware/software, 100 ingénieurs à l'international,
grand groupe carte à puce
* 3 ans : VP R&D, comité de direction, 33 ingénieurs, PME (80p) sécurité
informatique
* 3 ans : VP Applications & Services, comité de direction, support client,
startup (50p) microélectronique
* 6 ans : co-fondateur & DG, startup vitrage photovoltaïque (20p)

anglais bilingue

•
•

•
•
•

Ingénierie d'offres / pilotage de contrats (25 M€ -> 100 M€) à forts
enjeux techniques
Expertise en intégration / sécurité des systèmes, et maîtrise des
risques projets, dans les domaines automatisation / informatique
/ télécommunications
Gestion et transformation de centres de profit, en structures
PMEs et grands groupes
Management d'équipes pluridisciplinaires, distantes et
multiculturelles (-> 40p)
Mise en place / négociation / pilotage des partenariats & relations
clients, institutionnels ou privés, en France et à l'international
(Europe, Brésil, USA)

Anglais / allemand / italien, courants; portugais / espagnol

MiniCV N°: 4785

ECP

MiniCV N°: 4803

Directeur Exécutif Expérimenté – Finance de marché & compensation

ECP + ENSEA

Conduire le développement d'une entreprise industrielle

Gestion du Collateral & Liquidité - Produits de taux et dérivés - Funding
6 ans - Activité de compensation - Directeur Executif
•
•
•
•
•

Responsable activité Fixed-Income (60 M€)
Responsable de la stratégie, produit, vente & marketing, gestion des
risques (marchés, credit et opérationnels) et de la gestion du défaut.
Responsable investissement en € (30 bn€)
Relations régulateurs (Banque de France, FED, CFTC, AMF)
Management équipes Londres et Paris

12 ans - Banques d'investissement - Marchés taux et change - trading
•
•
•
•

15 ans : Directeur industriel, second oeuvre du batiment (100 M€, 6
sites, 400 personnes) - Plan industriel à 3 ans, Participation au
développement d'une activité commerciale, Retournement et
intégration après acquisition.

•

5 ans : Directeur usine, industrie automobile (30 M€, 250 personnes)
Implantation ERP, certification ISO, développement produit.

•

5 ans : Responsable de production, industrie automobile (30 M€,
400 personnes) - Réorganisation, lean manufacturing, benchmark.

Expert gestion du collatéral et refinancement
Produits taux et dérivés
Trading Repo et Triparty repo
Management équipes

Anglais : courant

Anglais

MiniCV N°: 4790

ECP + Sciences Po Paris

France, Pays anglophones

MiniCV N°: 4806

ECP + CEDEP 1997

Directeur Général

Directeur Général - Industrie B2B

B-to-B

Business Development - Innovation - Amélioration Continue

Directeur général expérimenté, je pilote depuis12 ans des filiales de groupes
internationaux dans des contextes B-to-B très concurrentiels: location,
maintenance, bâtiment, FM et restauration collective.
•
•
•
•
•

•

CA de 180 à 700 M€.
Pilotage de réseaux d'agences & filiales.
développement de services aux entreprises & collectivités.
amélioration des performances opérationnelle.
transformations, réorganisations et restructurations.

8 ans Directeur Général - Systèmes robotisées + Métrologie en ligne
Développement des ventes (nouveaux marchés et segments, réseaux
agents)
Développement nouvelle gamme de produits (2 nouveaux produits / an)
Gestion changement & refonte processus
8 ans Directeur Industriel - Habillage vin & champagne + Outillage pro
Implémentation Lean Manufacturing (-50% stocks)
Innovation produit et process
Management par objectif : 3% productivité annuelle matière & MOD
8 ans Projet, Méthodes & Production - Automotive Equipment
3% productivité annuelle, TRS mensuel de 92%

Anglais

Service Centrale Carrières

Europe

Anglais et Allemand courants

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

Europe de l'Ouest

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4809
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ECP

Direction de projets, Direction Industrielle
Fort d'une solide expérience industrielle opérationnelle, je cherche de
nouveaux challenges dans des directions fonctionnelles et de support.
•

7 ans (actuel): Directeur d'usine/Directeur de centre de profit

•

4 ans: Responsable de Production

•

3 ans: Responsable Amélioration continue (certification
Black-Belt)

•

3 ans: Contrôleur de Gestion

Etudes, Direction de Projets

Italien: Courant, Anglais: Courant

Lyon

MiniCV N°: 4812

ECP + MBA INSEAD

MiniCV N°: 4625

Big data et analyse des comportements client

Industrie, Ingéniérie et Conseil
16 ans, Conseil en Excellence Opérationnelle (France & Allemagne)
•
•

3 ans : Coordination des lancements d'offres d'un opérateur de téléphonie
mobile : parcours client et mécaniques tarifaires, garant du TTM et de la
qualité de l'expérience client

550 Personnes, retournement & restructuration

2 ans : Analyse économique des nouvelles offres télécom grand public
(Revenue management)

10 ans, industrie automobile
•
•
•

3 ans, DG Portugal, 600 Pers, amélioration 10% EBIT
3 ans, Direction R&D France et Allemagne, 70 puis 400 personnes
4 ans, Direction Commerciale France, 3 puis 20 collaborateurs, CA
géré 300 M€ puis 650 M€

Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais (tous courants)

•
•

3 ans : Gestion de projet informatique et paramétrage des offres et tarifs
Anglais courant

Ile de France

ECP

MiniCV N°: 4662

ECP + KTH

Directeur Général

RECHERCHE EMPLOI RÉGION TOULOUSAINE

équipements Industrie & Bâtiment - efficacité énergétique

INGÉNIEUR ÉTUDES ou EXPLOITATION ENR&R (PV, RÉSEAU CHALEUR, ÉOLIEN)

depuis 1 an DG équipement chauffage et plomberie 4 pays européens
3 ans - DG France d'un groupe allemand - équipements pour l'Industrie
et l'Energie

EMBIX - Chef de projet Smart Grids - début janv. 2017
•
•

Chez le même constructeur européen de matériel électrique
•

6 ans : Maîtrise d'ouvrage offres, parcours client (CRM) et facturation

Europe et Amérique du Nord

MiniCV N°: 4814

•
•

3 ans : Gestion de projets Big Data (géostatistique et audience TV)
3 ans : Manager des équipes de paramétrage des offres d'un opérateur
télécom (25 internes, 7 M€ de budget)

Industrie 4.0, Lean Manufacturing/Office/Developpement
Gestion de crise et Change Management

3 ans, DG - audiovisuel et sous-traitance (Portugal)
•

ECP

Management de projet / Direction de programme

Conduire l'entreprise vers l'Excellence Opérationnelle & la transition numérique

3 ans - DG de BU, 400 personnes, 1 site de production, 2 centres de
R&D. ventes OEM, management de français et d'allemands
4 ans Directeur Business Dev et Marketing Europe du Sud
4 ans Directeur marketing Offre et Directeur Qualité France

•

•

Études pour l'éco-système d'acteurs d'un projet d'aménagement
(aménageurs, promoteurs, villes)
Projet CoRDEES (ZAC Clichy-Batignolles) : garantir la performance du
quartier en exploitation, autoconsommation collective
Étude ADEME : Retours d'expérience sur les quartiers à énergie
positive (intégration des ENR&R, performances énergétiques,
gouvernance, modèles contractuels et économiques)
Autres projets : AMO pour l'EPA Marne, référentiel ReadyToGrids
(SBA), simulateur PV sous VBA

Chez leader mondial efficacité énergétique
EMBIX - Stage de fin d'étude - Juil. à Déc. 2016
•
•

responsable des ventes Europe Centrale - expatrié en Autriche
chef de projet, chef de produits

Anglais courant - Allemand

Service Centrale Carrières

internationale

Anglais : courant ; Espagnol/Suédois : notions

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

Région toulousaine

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4683

ECP + Sciences Po Paris
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MiniCV N°: 4780

Ingénieur technique & financier voulant accélérer sa carrière

ECP + Université Cambridge

Jeune diplômée, je recherche un CDI en R&D où je peux apprendre et m'épanouir.

J'aimerai intégrer une entreprise à forte composante énergétique et/ou technique

6 mois : gestion de projet en Allemagne sur centrale de cogénération en
évolution (PID fluides, flexibilité de la production)

•

2 ans : ingénieur d'études en génie civil sur grands projets dans le domaine
de l'énergie. Appel d'offres et avant-projets. Modélisation 3D avancée.

•
•

3 ans : analyste risque de marchés - gaz, pétrole et GNL.
1 an : ingénieur spécialiste, géotechnique et ouvrages souterrains pour le
Grand Paris. Encadrement de jeunes ingénieurs et gestion de projet.

•
•

Anglais et allemand courants, italien.
MiniCV N°: 4738

Monde
ECP + Ingénieur ESPCI

Double diplôme à l'université de Cambridge. Thèse de master:
Génération d'entropie et thermodynamique fondamentale des aerosols
en agglomération.
Double diplôme à l'université Paris Sud en "Physique fondamentale"
(L3 et M1).
Stage de fin d'études à EDF: Ingénierie et développement de
systèmes énergétiques locaux, simulation et modélisation de systèmes
énergétiques et développement de modules de calcul intégrés.
Projet Centrale: Etude des peintures conductrices d'électricité. Etude
des modèles théoriques et tests en laboratoire.
Langages de programmation: C Python R Fortran MATLAB VBA SQL.

Français: bilingue -Arabe: bilingue -Anglais : courant
MiniCV N°: 4781

Ingénieur R&D, secteur aéronautique / aérospatial - 3 ans d'expérience

2.
3.

Ingénieur modélisation système multi-physique - CDI, grand
groupe aerospatial - 2 ans
Stagiaire Ingénieur méthodes de modélisation et calculs motoriste aéronautique - 6 mois
Stagiaire, laboratoires de recherche académique,
1. Combustion - pour le compte d'un grand groupe de l'industrie
navale - Simulations pour la prévention des risques de détonation
- 5 mois, 1 jour/semaine
2. Mécanique des fluides appliquée - étude expérimentale,
interractions fluide/structures (nage anguiliforme collective) - 3
mois
3. Physique expérimentale - Australie - 3 mois

Expert en architecture logicielle pour applications scientifiques
•

•

•

•

Anglais, opérationnel professionellement. Allemand, bases.
MiniCV N°: 4776

Monde

ECP + Doctorat

2 ans : Directeur R&D simulation et modélisation
• Définition stratégie R&D
• Animation d'équipe (5 p.)
• Gestion du budget
2 ans : Chef de Projets Logiciels
• Industrialisation processus de développement
• Développement plateforme de modélisation et d'interpretation de
données
• Gestion du cycle de vie produits
7 ans : Créateur et Directeur de filiale
• Gestion de projets et développement d'applications
• Recrutement, animation d'équipe (15 p.)
Langages : Java/J2EE, .NET, C/C++, HTML5/Javascript, Python, SQL

Anglais : courant, Allemand

Analyse de données

3 ans de doctorat en physique de la matière condensée
Etude expérimentale de capteurs en graphène pour la détection de
traces de gaz toxiques. Application environnement et défense
Nanotechnologies, salle blanche, technologie du vide,
microélectronique, analyse de données, développement Python
Créativité, résolution de problèmes, communication

•

1 an de stage en structuration de produits dérivées exotiques au
Japon
Travail avec des équipes différentes et multiculturelles, gestion de
projet

3 ans: Responsable chiffrage pour des appels d'offres internationaux
dans l'industrie ferroviaire

Pilotage des activités de chiffrage, analyse de données et mise en oeuvre
de plans d'action en vue de l'optimisation de la compétitivité des offres
•

•

ECP
Industrie

Chef de projet

•

Internationale

MiniCV N°: 4786

Ingénieur recherche et développement
•

ECP + RWTH Aachen
Direction de Projets Logiciels

Recherche d'opportunités d'emploi à responsabilités (projets, management)

1.

France

2 ans: Analyste en Marketing quantitatif sur le marché ferroviaire
mondial

Gestion et optimisation des bases de données Marketing, réalisation
d'études de marché et de la concurrence

Organisation du forum CentraleSupelec
Expérience de gestion de projet

Anglais (courant), japonais

Service Centrale Carrières

Français : langue maternelle; Anglais : courant

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste

IdF, déplacements internationaux

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4791

ECP + CEDEP Fontainebleau
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MiniCV N°: 4805

Directeur Etudes

ECP + ingénieur agro alim.

directeur d'usine dans l'industrie alimentaire
directeur de projets dans le developpement de nouvelles activités industrielles

•

•
•
•

7 ans - directeur etudes mecanique moteur - developpement d'une
plateforme pour applications mondiales (Inde, Japon...) automobile et
chantier - 80 personnes
8 ans - responsable etudes freinage vehicule - travail avec fournisseur
developpeur - coordination multi sites etudes - 50 personnes
4 ans - chef de service etudes moteurs - 40 personnes
9 ans - responsable developpement systemes d'injection Diesel mutation technologique radicale - travail avec fournisseur developpeur

2 ans : Responsable projet des opérations industrielles et organisation
des ressources humaines. en Afrique sub saharienne.
2 ans : Responsable du développement des compétences industrielles,
France et Maghreb.
3 ans : Responsable de formation dans le domaine industriel.
5 ans : Responsable de production secteur industrie alimentaire.
5 ans : Responsable Process Produit alimentaire à l’international
1 an : Chargé d'études pour développement d’un procédé alimentaire.
8 ans : Responsable d’atelier de fabrication produit alimentaire

Anglais courant
MiniCV N°: 4796

ECP + TU Berlin

anglais:courant

mobile

MiniCV N°: 4808

ECP + Master II à l'UTC

Directeur de Projets IT / Directeur de Programmes IT

Management de Projets/ Responsable Projets
Direction de Programme

2 ans : Adjoint DSI Groupe. Projet de transformation : verticalisation,
modèle d'organisation cible (groupe, local, services partagés),
standardisation des actifs et services, budgets. Gestion de portefeuille de
projets IT. Contexte d'acquisitions.

9 ans d'expérience en R&D
5 ans d'expérience internationale en management de Projets
Gestion d’un portefeuille de projets complexes (QCD, KPI, ...)

4 ans : Project Manager IT. Projet au forfait d'intégration GRC (~25 M€).
Responsabilités : migration, dévs locaux, livraisons, exploitation et support.

Management transverse d’une équipe projet multiculturelle

5 ans : Project Manager. Projets de développements embarqués
externalisés au forfait. Management de 4 à 15 développeurs et analystes
métiers. Reporting technique et financier, client et interne.

Maîtrise des outils PLM et gestion de projet : Windchill, MS Project

Français, Anglais, Allemand : courant - Espagnol : notions

Anglais courant, Arabe bilingue, Français courant Paris - Île de France

Région parisienne

MiniCV N°: 4799

Secteurs : Biens de consommation et sécurité et contrôle d'accès

ECP
Ingénieur étude thermique et fluide

Énergétique du bâtiment, ventilation nucléaire
3 ans: ingénieur système de ventiation nucléaire (UK):
- choix de conception, mécanique des fluides, définition des requis
fonctionnels et de sureté, échanges techniques avec fournisseurs et clients
- responsable innovation pour la section

Logistique, Achats

6 mois: gestion de performance dans le ferroviaire (Allemagne)
- suivi et analyse des indicateurs de performance des sites de production
6 mois: stage: état des lieux des nouveaux projets de stockage
d'électricité

anglais courant

Service Centrale Carrières

France
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ECP
Directeur Supply Chain

Compétences
•
•
•
•
•

Forte capacité d’adaptation : utiliser les process industriels en
joaillerie avec souplesse et agilité.
Business Partner : vision stratégique et pilotage opérationnel
Management de la Supply Chain de la production au retail.
Management d’équipes
Gestion de projets, notamment SAP

Production, Qualité

Expérience (20 ans)
•
•
•

Luxe, Joaillerie, retail / wholesale, Europe / Asie - Directeur Supply
Chain, membre du Comité de Direction (7 ans)
Equipementier automobile de rang 1 - Directeur Supply Chain
Industrie Electrique, Supply Chain opérationnelle et projets

Anglais bilingue

Région parisienne + déplacements

MiniCV N°: 4804

ECP

MiniCV N°: 4810

Compétences

Acheteur série (Pièces mécaniques/3D print)– VOLVO Group
•

Décembre 2016 – Juillet 2018 (20 Mois) – VIE - Gothenburg – Sweden

•
•

Février 2015 - Août 2015 (7 Mois) - Stage - Fontanil Cornillon –
France

•
•
Anglais-Fluent (C2)

Europe

MiniCV N°: 4807

TPM & Lean Manufacturing – Consultant 6 ans formé par McKinsey
& Cie
Relations interpersonnelles – Du terrain au comité de direction
Relation client– 13 ans en France, Espagne, Italie, Turquie

Experience

Septembre 2015 - Novembre 2016 (17 Mois) - Velizy – France

Ingénieur Supply Chain - Schneider Electric
•

•
•
•

Acheteur Sourcing (Pièces mécaniques)– Thales
•

ECP
Lean Project Manager

Acheteur

depuis sep. 2016 ArcelorMittal Fos – Senior support manager
Operations Cokerie
sep. 2012 - sep.2016 – ArcelorMittal – Responsable de l'unité de
traitement des co-produits de la cokerie
avr. 2006 - avr. 2012 – Arcelor Senior Change Leader
sep. 1993 - avr. 2006 - Usinor - Relations clients et qualité produits

Anglais courant, Espagnol

France Sud

ECP + ECL
Transformation supply-chain & digitale

Groupes industriels internationaux :
•
•
•
•
•

4 ans => directeur transport (budget >50m€, 15 pers. transformation
logistique, sous-traitance)
3 ans => directeur supply-chain amont (outils achats, performance
fournisseurs, plateformes logistiques)
2 ans => directeur esourcing : stratégie & programme (outil achats,
eprocurement)
2 ans => service partagé eprocurement
3 ans => direction de programmes (outils achats, eprocurement)

Commercial, Marketing

Compétences : supply-chain, processus achats, transformation digitale,
gestion de programme (PMI), conduite du changement, intégration

Anglais : courant, Allemand

Service Centrale Carrières
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MiniCV N°: 3888

ECP

Page 8/12

MiniCV N°: 4561

ECP + Master Economie

Développement et vente de projets complexes en environnement international

Directeur Financier - DAF - CFO

Ferroviaire, infrastructures, concessions et PPP

STRUCTURATION & FINANCEMENT EN ETI

1982-2015: Industrie ferroviaire
•

•
•
•

Directeur Offres Système: montage projets de systèmes
clés-en-main ou concession: développement, préparation et
soumission des offres, négo contractuelle, mise en vigueur. 900M€ de
contrats remportés, dont tram de Barcelone (2002) et tram de
Jérusalem (2004). Directeur offre TGV Rio-São Paulo (équipe 100
personnes, 4M€ budget d'offre) en 2013
Directeur BD/ Stratégie Concessions
Directeur BD & Ventes Eur. du Sud
Ventes de trains, coordination commerciale et mktg entre filiales

- Direction financière large : M&A, négociation bancaires, structuration de
bilan, trésorerie, systèmes et organisations « business partner » : Centre de
services partagés, contrôle de gestion industriel, contrôle interne,
consolidation, juridique et fiscal
- Vision stratégique + décisions / actions rapides: value pricing,
restructuration de production à l’international
- Conduite du changement : structuration, centre de services partagés,
optimisation, support aux Opérationnels, implémentation ERP
- Management d’équipes jusqu’à 120 personnes.

1978-1982: Industrie routière: Responsable Ventes Afr. de l'Est

quadrilingue anglais, portugais, espagnol +italien, allemand

Ile-de-France, Europe du Sud, Am. du Nord et du Sud, Israel

MiniCV N°: 4695

ECP + CPE
Directeur Commercial International

Anglais courant + Espagnol (lu écrit parlé)

préfère Ile de France

MiniCV N°: 4751

ECP + DEA Finance

Expertise en audit & sur la valorisation des produits des marchés financiers

Développer le réseau international de partenaires

manager en Audit interne banque

5 ans Directeur Général PMI Biens Equipements traitement des Eaux, dvpt
de produits et extension de la présence à l'étranger (Espagne 300 k€/an,
Maroc 150 k€,...)
5 ans Directeur Commerciale Biens Equipements pour industries procédés
ouverture marchés sur les 5 continents, Brésil 450 k€, Russie 250 k€,...
+20% commandes sur deux ans

•

5 ans : Analyste Valorisation Senior sur les produits financiers de
marchés (Equity, Interest Rates), etudes & investigation pour ajuster la
valorisation des produits financiers, développement d’outils tactiques
d'analyses.

•

2 ans : Trading Operational Risk Analyst, investigation sur des
desks de Trading, gestion du risque opérationnel de trading, gestion de
projet.

•

7 ans : Chef de mission d’audit sur les activites de marche,
supervision des travaux d’audit, gestion d’une équipe d’auditeurs,
redaction et presentation des rapports d’audit.

9 ans Directeur Commercial Biens Equipements pour industries procédés
extension présence mondiale, CA+30%
2 ans Direction Technique/Environnement industrie
5 ans Ingé projet puis Mkt opérationnel traitement des eaux, création
marchés boues épuration
Anglais Courant+ Russe notions

Mobile

Pratique courant du Francais, Anglais, Portugais, Espagnol

Region parisienne

MiniCV N°: 4778

ECP

Poste de direction financiere - international
20 ans en ASIE / 15 en FINANCE + 4 ans en AUDIT INTERNE /
Actuellement DAF Chine pour une société française (depuis 2017) après 3
ans chez un équipementier ferroviaire

Gestion, Finances, Ressources Humaines

4.5 ans : Directeur financier en Chine - MNC - 1 holding + 10 filiales / 6
companies + 3.5 ans: Audit Interne - Petrolier
3 ans: Controle financier Grande Chine à Hong Kong - MNC : 1 holding + 10
usines + 6 bureaux commerciaux
2 ans: General Manager nouvelle JV de production chimie à Shanghai
- construction et démarrage des 2 nouveaux sites de production
4 ans: Direction Int'le de MNC - M&A en Asie 10 projets signés.
Anglais: courant / Mandarin: parlé / Italien: bon

Service Centrale Carrières
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MiniCV N°: 4782

ECP + Paris Dauphine ENSAE

Page 9/12

MiniCV N°: 4643

Banques, Finance, Assurances

ECP + ULB Belgique
Opportunités : Système d'information
Imagerie/Traitement du signal

Profil Gérant de portefeuilles
Plus de 10 ans d’expérience sur les marchés financiers (SG,BNP)
Spécialisation sur les Actions,Smart Index,Dérivés,Produits Structurés
Expertise
Négociation sur les marchés mondiaux (instruments/classes d’actifs/zones
variés)
Compétences en Structuration,R&D,Gestion des Risques,Programmation
Forte valeur ajoutée en Conception et Valorisation,orientées Solution Client
Résultats
Classement Europerformance:1er quartile Actions Large Cap Euro
Exposition 0,3-1 milliard€; Création d’activité et Développement commercial

ECP double diplôme avec l'Université Libre de Bruxelles (ingénieur imagerie
biomédicale)
Expériences :
2 ans : Maintenance du réseau informatique du campus au sein d'une
équipe d'étudiants à l'ECP.
6 mois : Professeur de bases de données informatiques niveau étude
supérieur.
Maîtrise de divers languages de programmation :
C++,Java,Objective-C,Python,Matlab,...

Focus personnel MBTI ENTJ,Joueur d’équipe proactif
Français: LM; Anglais:courant; Italien
MiniCV N°: 4792

Formations :

Mobile
ECP + Coaching

Français : langue maternelle; Anglais: courant
MiniCV N°: 4787

Coaching d'organisation

Europe
ECP + Master Dauphine

Presales, Consulting, Project Management, Team Lead

Coach indépendant (www.jpg-coaching.fr)
- Coaching d'organisation basé sur le diagnostic des valeurs partagées
(modèle CTT de Richard Barrett)
- Coaching des membres de l'organisation (tout niveau hiérarchique)

Consultant Solution AI chez Sinequa à Paris (Depuis Juin 2017)
Ingenieur Logiciel chez Amadeus à Sophia Antipolis (Juin 2015-Juin 2017)
Architecte technique au sein de la DSI de Bouygues Telecom à Paris(6
mois)

Formations au coaching :
Coaching systémique - Orientation solution (Mediat-Coaching)
Coaching de l'Etre (Cap&Sens)
Coaching d'équipe - Certifié CTT (Undici)

BigData Engineer au sein de l'équipe Architecture des Systèmes
d'Information d'IBM à Paris (6 mois)

Auparavant, 32 ans dans le développement logiciel auprès de grands
comptes et de PME : de développeur à chef de service logiciel, consultant
méthode & processus

R&D Engineer au sein de la Cellule Telecommunication et réseaux d'Alstom
Transport à Lyon (6 mois)
Developpeur Front Office chez DnB Bank à Oslo(4 mois)

Anglais courant

Anglais, courant

International

MiniCV N°: 4788

ECP + Double diplome USP

Recherche de contacts dans des start-ups high-tech
En poste à Berlin depuis septembre 2017. Activités au sein de la start-up:

Systèmes d'Information

•
•
•
•

nettoyage de données
conception de profils clients
clustering des entreprises
prédiction de conversions

Mes études étaient beaucoup plus focalisées en aérospatiale:
•
•
•

un semestre dans le département d'aérospatial de Cornell (USA)
1 an de stage en entreprise aérospatiale (Allemagne)
recherche en CFD pendant mon double diplôme (Brésil)

Je suis à la recherche de personnes travaillant dans des start-ups / PME
ayant des produits plus high-tech.
Anglais courant Allemand courant, Portugais courant

Service Centrale Carrières
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MiniCV N°: 4789

ECP

Directeur des Systèmes d'Information / Nouvelles Technologies / Opérations
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MiniCV N°: 4801

ECP + ESSEC, IEP-X-ENSAE

Machine learning en particulier NLP (natural language processing)
De préférence en R&D

•
•
•
•

Directeur des opérations IT - Grande distribution (2 ans)
Directeur des infrastructures IT, directeur des systèmes d'information
adjoint - Edition et distribution de livres (8 ans)
Directeur technique, ingénierie audiovisuelle numérique - Chaine de
télévision (3 ans)
Constructeur informatique
• Responsable technico-commercial, solutions télécom & media (3
ans)
• Responsable services de conseil, infrastructures serveurs &
stockage (2 ans)
• Chef de projet, intégration de systèmes (2 ans)
• Ingénieur de développement logiciel (3 ans)

Anglais : courant

International

MiniCV N°: 4794

ECP + DEA IA

R&D Data Scientist at Synapse De&#769;veloppement (6 months)
- reviewed literature related to Natural Language Processing, Language
Models and Deep Learning
- built a database retrieved from Wikipedia dump files
- created and ran models in Python for classification of coherent and
incoherent texts
- drafted a master thesis with LaTex and released the pipeline on a Github
repository > https://goo.gl/nw5YgY
Programming: Python (numpy, pandas, sklearn, gensim, tensorflow, keras),
R, Java, Hadoop, Spark, Bash, LaTex, SQL

English (fluent), Portuguese (fluent), Spanish (fluent)

MiniCV N°: 4802

Ingenieur Informatique - iOS

Ready to relocate globally

ECP + Doctorat
Directeur technique
CTO

Ingénieur iOS Senior: Start-up forte croissance (series D) - Fitness - San
Francisco - 2 ans
Startup de service pour architectes - San Francisco - 2 ans - Conçu et mis
en en oeuvre l'appli iOS a partir de zero
Startup de reseau social - Palo Alto - 2 ans - Co-fonde et cree l'appli pour
mobiles
Chercheur: Important laboratoire de recherche en IA - Silicon Valley - 10
ans

[5 ans] Architecte logiciel et leader technique dans un groupe industriel
international : conception d'architectures et conseil ; garant technique et
fonctionnel de projets, interface client au quotidien ; coordination
inter-équipes, gestion de projet ; animation communauté technique
(TED-like, ateliers)
[9 ans] Data scientist dans un environnement de recherche international :
simulations Monte Carlo et benchmarking ; analyse de données avec
publications et talks conférences ; enseignement Probabilité / Statistiques
Grande aisance à l'oral (animations, formations) ; leadership et diplomatie

Ingénieur de recherche: Societe de service en Intelligence Artificielle Paris - 10 ans
Anglais:,courant Francais, langue maternel
MiniCV N°: 4800

Trilingue : français, anglais, portugais
ECP + Univ. de Cambridge

Professionnel de l'informatique avec 20 ans d'expérience à l'international

MiniCV N°: 4813

France
ECP + Finance de Marchés

AMOA /IS Business Analyst ou Chef de Projet MOE

Expertise en finance de marché, mais ouvert à d'autres secteurs
2011-présent (Londres) : responsable d'équipes de développement dans
une banque
Création & encadrement d'une équipe multi-sites de développement rapide.
Mise en place d’équipes offshore (Europe de l'Est, Inde).
Interface entre le service informatique et ses clients (référent métier, AMOA,
priorisation).
Pilotage de projets nécessitant une connaissance métier pointue.
1999-2011 : postes de développeur en salle de marché et chef d’équipe
(Tokyo, Londres)

- 20 ans : Implémentation de projets Informatiques, en tant que
AMOA/AMOE ou Chef de Projet MOE en Banque Centrale , Ministtère
Français des Finances, en Industrie automobile , en Industrie
pharmaceutique et en Grande Distribution . Implémentation de toutes
applications en production réussie.
- 3 ans : ingénieur d'études dans le secteur des transports urbains ou
maritimes : en bureau d'études spécialisé dans la planification des
transports urbains et Ministère de l'Equipement Français . Contribution
réussie à des projets importants de planification des transports (urbains ou
maritimes).

Formation : Diploma in Computer Science (Cambridge 1998), MSc
Financial Engineering (2009), Certificate in Quantitative Finance (2011)

Anglais : courant ; allemand, japonais : scolaire.

Service Centrale Carrières
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MiniCV N°: 4784

ECP + ESEO Angers
Consultant interne
Chef de programme

2 ans : Consultant Interne pour le Service Client, stratégie de servicisation,
Knowledge management, Innovation basé sur l'évolution réglementaire,
conduite du changement
5 ans : Project leader IIOT (4000 clients connectés, 500k$ économisé par
an), gestion produit et projet en mode agile, business intelligence,
introduction nouveau produit.

Conseil, Audit, Stratégie et autres

3 ans : Ingénieur Support Technique, dépannage logiciel métier, conseil en
virtualisation.

Anglais courant
MiniCV N°: 4744

ECP + Audencia - IAE

MiniCV N°: 4795

Management de Transition - Direction Générale - Direction Opérationnelle

ECP + ESTP, Coach certifié
Coach et consultante en management

Conduite du changement - Direction de Crise
Manager de Transition en Direction Générale,

Depuis 2016 : Coach et consultante, freelance

J'accompagne en France les P.M.E. et P.M.I. lors de missions ponctuelles
très opérationnelles pour :

2012 - 2016 : Consultante, Kea & Partners

- Maximiser leurs performances et leurs marges,
- Accompagner sereinement un changement de gouvernance,
- Accélérer une réorganisation, un retournement,
- Changer de business model et réussir à pivoter,
- Gérer une hyper croissance, un développement,

Mon expérience reconnue de plus de 25 ans en Direction Générale me
permet d'accompagner les actionnaires de manière pragmatique et efficace
lors des périodes de transition complexes avec de forts enjeux.
Anglais Courant

France

MiniCV N°: 4779

ECP + PUC Rio de Janeiro

Anglais
MiniCV N°: 4798

ECP + LSE & INSEAD

Ingénieur Développement Durable

Souhaite réorienter ma carrière après 18 ans en M&A

Stage de césure de 8 mois chez Energies Demain, bureau d'études dédié à
l'optimisation de la consommation énergétique des collectivités (Smart Grid).

18 ans d'expérience en M&A spécialisé en institutions financières (dont
14 à Paris au sein de l'un des leaders du secteur où je suis actuellement en
place).

spécialisé en institutions financières

Stage de fin d'études de 6 mois à la Mairie de Paris en tant que chargé de
mission Développement Durable pour l'accueil de l'Euro 2016 de football
dans la capitale. Coordination des actions DD de la ville et négociations
avec les partenaires de l'UEFA pour limiter l'impact environnemental de
l'événement et maximiser ses retombées économiques et sociales au niveau
local.
Compétences :

Mandats passés pour des institutions privées du secteur, pour des fonds de
private equity et pour des institutions publiques ou parapubliques
Exemples : création de Natixis, création de BPCE, création de BpiFrance,
vente de Siaci Saint Honoré

- gestion de projet
- audits internes
- rédaction et présentation

Intéressé notamment par un poste dans un fonds de private equity ou dans
un corporate FIG

Anglais et Portugais Courant, Espagnol Professionnel

Service Centrale Carrières

Missions dans la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, la gestion privée, le
courtage en assurances, etc.

Mobile

Anglais courant, Allemand bon niveau
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MiniCV N°: 4811
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ECP + Acteur
Ecriture, proposition artistique, voix
Peintre, portraitiste, sculpteur

Depuis 30 ans :
Acteur : théâtre (60 spectacles), cinéma, télévision, radio...
Ecrivain : 20 publications, théâtre (plus de 40 pièces), roman, documents
Plasticien : 50 expositions, commandes de la ville de Paris, résidences
Animateur d'ateliers d'écriture et d'expression pluridisciplinaire

Anglais

Service Centrale Carrières

mobile
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