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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 :
20 août 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°: 3960

ECP + INSEAD AMP89

Administrateur indépendant, Président comité
•
•

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle
•
•

Administrateur Indépendant ETI patrimoniale (300 M€)
20 ans : Executive Director, PDG, DG ou membre comité directeur
de groupes type ETI (CA 40-500 M€) avec forte présence à
l’international : EU, USA, Asie et Brésil.
• Business development : conduite de projets avec des grands
OEM, opérations de M&A.
• 2 expériences de LBO.
• Gestion d'équipes multiculturelles.
3 ans DG Invest en France aux USA & CN (investissements
internationaux)
Secteurs: aéronautique, défense, automobile, plasturgie et composites,
métallurgie, équipements.

Anglais courant, allemand scolaire

MiniCV N°: 1133

ECP + MBA HEC Paris

MiniCV N°: 4606

Internationale
ECP + MBA, doct. physique

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

Direction Générale Filiales/Zone International

Manager de Transition

Europe Moyen Orient Asie
-Vice Président Régional Moyen Orient, basé Emirats, Electricité (Doublé
les ventes à 700 Millions €, triplé la marge à 150 Millions €)
-Directeur Général Egypte, Pétrole/Gaz (Investissements avec 20% retour,
Partenariats, Fusions/Acquisitions, leader du marché)
-Directeur Général Liban, Eau/Environnement (Redressement et
développement affaires, croissance revenues +25%, partenariat public/privé)

•

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.
-Conseil Direction Générale (Restructurations, business development)
-Adjoint Vice Président, Energies et Facilities management (Grands projets,
concessions, affermages)

Electroménager, dispositifs médicaux, équipement auto, optique
ophtalmique, transf. métal et plastique, matériaux composites, électronique,
aéronautique, aérospatial

Trilingue Français, Anglais, Arabe

Anglais courant

Service Centrale Carrières

Europe Moyen Orient Asie

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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MiniCV N°: 4806

ECP + CEDEP 1997

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

Directeur Général - Industrie B2B

Intérêt et connaissances en conseil et finance

Business Development - Innovation - Amélioration Continue

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°: 4753

International
ECP + CEA (actuariat)

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 et Allemand courants

Europe de l'Ouest

MiniCV N°: 4809

Directeur général ou Directeur général adjoint

ECP

Direction de projets, Direction Industrielle

Assurance (compagnie d'assurance, mutuelle, institution de prévoyance)

- Directeur délégué d'une PME/ETI mutuelle assurance complémentaire
santé et prévoyance (100 millions d'euros de chiffres d'affaires, 190 salariés)
depuis plus de 5 ans.

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

- 6 ans d'expérience dans le conseil (stratégie et organisation), notamment
dans le secteur industriel.

•

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

- Ingénieur de l'Ecole Centrale Paris, membre de l'Institut des Actuaires

•

3 ans: Contrôleur de Gestion

- 11 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance (IARD et Vie, groupe
international & mutuelle).

anglais (professionnel), allemand (intermédiaire)

MiniCV N°: 4772

totale (France et international)

ECP + Licence Physique

Manager opérationnel de centre de profit / Directeur de business unit

Italien: Courant, Anglais: Courant
MiniCV N°: 4812

ECP + MBA INSEAD

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

HSE / Energie / Business / BtoB

Industrie, Ingéniérie et Conseil

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

Lyon

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)

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

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

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

550 Personnes, retournement & restructuration

2016 : Direction Technique / Qualités / Risques Bureau Veritas
10 ans, industrie automobile
•

Consultant Excellence opérationnelle Back office (lean management)

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

Service Centrale Carrières

Ile de France / étranger ponctuellement

•
•
•

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)

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 et Amérique du Nord

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4814

•
•

ECP
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MiniCV N°: 4819

ECP + MBA LBS & CBS

Directeur Général

Direction General, start-up ou scale-up

équipements Industrie & Bâtiment - efficacité énergétique

Space industry, Innovation, Digital, Venture Capital, Corporate Venturing

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

Competences: Origination, Fundraising, Finance, New Space and IoT,
Business Development, (Corporate) Venture, Strategy, International.

Chez le même constructeur européen de matériel électrique
•
•
•

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

Chez leader mondial efficacité énergétique
•
•

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

Anglais courant - Allemand

internationale

Anglais bilingue

ECP + CFA

MiniCV N°: 4822

MiniCV N°: 4815
Direction PME/centre de profits / Transformation
Industries process - Matériaux - Distribution B2B

Directeur de Start-up

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

•

ECP + DG / DGA d'ETI ou PME

•
•
•
•

•

Basee a Londres, flexible

9ans de direction de P&L.
Orienté dév business & transformation d'entreprise.
Stratégie, déclinaison tactique, opération, SI, changement, éclectique

Anglais courant

Mobile géographiquement : France, Europe, Am Nord

MiniCV N°: 4817

ECP + ESSEC supply chain

7 ans d'industrie auto, 10 ans de conseil en orga (Big 4), 7 ans de
Certification. 2 start-up (Internet & produit), expérience des Dispositifs
Médicaux
depuis 3 ans Directeur de Branche, ETI de 800 p, 78M€.
Ma Branche: CA 27M€ , 150 p., 3 sites (un aux USA). CA +14%, résultat net
+6 pts
2011-13 Londres, Directeur de filiale (groupe intl)
50 p. CA 7M£. Résultats en 2 ans : CA +10%, résultat net +9 pts Vente
+18% DSO & WIP - 42%
anglais maitrisé (1 an aux USA, 2 ans à Londres)

France (Europe envisageable)

MiniCV N°: 4823

Business unit manager

ECP + Grenoble EM
BU Director - Digital & IT

Business Development - Innovation - Transformation
Pragmatique, efficace, j'allie un leadership affirmé et orienté résultats
avec une aisance pour l'analyse stratégique. Cette agilité
opérationnelle et intelectuelle me permet de mettre en oeuvre des
changements d'envergure pour une croissance des résultats.
Directeur d'usine, 3 ans, leader mondial des matériaux de construction.
Amélioration de la profitabilité, de la sécurité et du climat social.
Développement des ventes, gestion du changement
Supply chain manager, 4 ans. Stratégie et gestion opérationnelle de la
Supply Chain. Réduction des stocks, amélioration de la disponibilité produits

Anglais, courant; allemand

Service Centrale Carrières

Mobile

•
•
•
•
•

Directeur de BU avec une spé IT / Digital
Opérations, transformation
Vente de projets, de services et de solutions
Management d’équipes en France et à l’international
13 ans d’expérience, double formation commerciale et IT

Expériences :
•
•
•
•
•

Directeur du développement offre Digitale
Directeur des Ventes 100 personnes
Gestion d'un programme S&OP sur 10 pays
Manager d’une équipe d’auditeurs multiculturels à l’international
Plus de 10 ans d’audit et de conseil dans un Big 4

Français : Langue maternelle - Anglais : Bilingue

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

Mobile

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4824

ECP + INSEAD MBA
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MiniCV N°: 4829

ECP + GreenBelt Lean6Sigma

Direction générale ou opérationnelle dans une

Directeur de programme - Services & High Tech

entreprise industrielle se développant à l'international

Expertise technique et développement de business

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

•

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

•

Ingénierie d'offres / maîtrise d'oeuvre / maîtrise d'ouvrage
multi-projets (jusque 100 M€) dans les domaines automatisation /
informatique / télécommunications
Négociation de contrats à haut niveau de services et forts enjeux
techniques, tels qu'intégration / sécurité des systèmes
Management direct / à distance d'équipes pluridisciplinaires et
multiculturelles
Développement de partenariats privés et institutionnels, France /
international

Création d'usines greenfield et brownfield (Chine x2, Mexique x2, Bulgarie,
Maroc, Portugal)
Responsable M&A, du ciblage au SPA. Transactions traitées Chine, USA,
Suède, Maroc.
Anglais et Français maternels, Espagnol
MiniCV N°: 4825

Anglais / allemand / italien, courants; portugais / espagnol
ECP + Ingénieur ENSPM

Stratégie & Développement, Direction Générale

MiniCV N°: 4831

ECP + ESCP Europe

Direction commerciale / centre de profits en industrie

Secteur industriel
DEVELOPPEMENT PARTENARIATS INTERNATIONAUX, STRATEGIE
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

Directeur marketing et business development - 1an - membre du CoDir
d'un éditeur de logiciel de 65 salariés
Directeur commercial et entrepreneur de start-up - 5 ans - J'ai créée et
co-dirigé plusieurs start-up technologiques, entre 15 et 30 salariés
Directeur marketing, basé en Allemagne - 5 ans - Lancement du principal
produit d'une société cotée au Nasdaq, "résultats exceptionnels" selon le
CEO.

Chef Produit véhicule : cahier des charges, scenario économique &
industriel / Déploiement stratégie marque sur les produits

Chef de produit - 3 ans - Gestion d'une gamme de produit industriel en
Assurance Qualité alimentaire

INGENIERIE MOTEUR
Responsable BE développement moteur essence / Essais fiabilité /
Simulation numérique

Commercial - 5 ans - Vente de produits techniques - excellents résultats

Anglais courant

Europe

MiniCV N°: 4826

ECP + Ingénieur ICAM
Direction de business unit

anglais courant, allemand courant

Pays de la Loire et IDF

MiniCV N°: 4834

ECP

Direction de Centre de Profit, Directeur de projet

Direction de projet batiment, industrie, infrastructure
- 5 ans Directeur activité industrielle ; fabrication de matériaux de
construction pour le gros œuvre. 7 sites, 115 pers, Développement CA de 24
à 30 M€.
- 6 ans responsable travaux industrie. Management de projets industriels
greenfield et brownfield, secteur matériaux de construction.
- 3 ans responsable travaux neufs. Management de projets industriels,usine
sidérurgique. Management 12 pers. Budget 12 M€/an
- 1,5 ans Coordinateur chantier : extension d'une usine d'aluminium en Inde.
100 M€ d'équipements montés et mis en service.
- 2 ans professeur de mathématiques au Burkina Faso.

1 an : Directeur de filiale, industrie équipement électrique (C.A. : 25 M€, 60
personnes)
4 ans : Directeur des avant-projets et des offres (Commandes en 2016 : 215
M€)
6 ans : Directeur de projets (Emirats Arabes Unis) et Directeur de filiale.
Projets clé en main et geston de la sous-traitance (400 personnes)
2 ans : Chef de projet (offres et marketing), industrie équipement électrique
3 ans : Ingénieur de Ventes Asie - USA
2 ans : Ingénieur Produits
15 mois : EOR Chef de Quart, Marine Nationale

Anglais courant

Anglais (courant), Allemand

Service Centrale Carrières

Internationale, Inde, Asie du sud est

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°: 4738

ECP + Ingénieur ESPCI

Ingénieur R&D, secteur aéronautique / aérospatial - 3 ans d'expérience
Recherche d'opportunités d'emploi à responsabilités (projets, management)

1.
2.
3.

Etudes, Direction de Projets

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

Anglais, opérationnel professionellement. Allemand, bases.
MiniCV N°: 4625

ECP

MiniCV N°: 4776

Management de projet / Direction de programme

Monde

ECP + Doctorat
Ingénieur recherche et développement

Big data et analyse des comportements client

Chef de projet

3 ans : Gestion de projets Big Data (géostatistique et audience TV)

•

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

•

Organisation du forum CentraleSupelec
Expérience de gestion de projet

3 ans : Manager des équipes de paramétrage des offres d'un opérateur
télécom (25 internes, 7 M€ de budget)
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
2 ans : Analyse économique des nouvelles offres télécom grand public
(Revenue management)
6 ans : Maîtrise d'ouvrage offres, parcours client (CRM) et facturation
3 ans : Gestion de projet informatique et paramétrage des offres et tarifs
Anglais courant

Ile de France

MiniCV N°: 4682

ECP + TU Munich, CDI (MBA)

Anglais (courant), japonais
MiniCV N°: 4805

ECP + ingénieur agro alim.

Responsable de projets de développement durable

directeur d'usine dans l'industrie alimentaire

Transition énergétique, changement climatique, gestion circulaire des ressources

directeur de projets dans le developpement de nouvelles activités industrielles

•

1,5 an : manager conseil en stratégie carbone. Gestion de projets de
20 à 80 k€ dans les secteurs énergie, eau & déchets, transport.
Pilotage du développement commercial du cabinet à l'étranger.

2 ans : Responsable projet des opérations industrielles et organisation
des ressources humaines. en Afrique sub saharienne.

•

8 mois : bénévole au Pérou. Technologies d'électrification
renouvelable des zones rurales (vulgarisation, freins, facteurs de
succès).

•

7 ans : consultante en amélioration de la performance
opérationnelle. Gestion d'appels d'offres, planification de la
maintenance d'infrastructures de transport, analyse financière de
projets, gestion du changement. Sensibilisation environnementale
interne.

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, allemand, espagnol courants+ ; portugais ; italien

Service Centrale Carrières

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

mobile

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4808

ECP + Master II à l'UTC
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MiniCV N°: 4836

Management de Projets/ Responsable Projets

ECP + Sciences Po Paris

Ingénieur technique & financier voulant accélérer sa carrière

Direction de Programme
9 ans d'expérience en R&D

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

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

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.

Management transverse d’une équipe projet multiculturelle

3 ans : analyste risque de marchés - gaz, pétrole et GNL.

Maîtrise des outils PLM et gestion de projet : Windchill, MS Project
Secteurs : Biens de consommation et sécurité et contrôle d'accès

1 an : ingénieur spécialiste, géotechnique et ouvrages souterrains
notamment pour le Grand Paris. Encadrement de jeunes ingénieurs et chef
de projet.

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

Anglais et allemand courants, italien.

MiniCV N°: 4818

Monde

ECP + Imperial College
Ingénieur Aéronautique
Ingénieur Aérospatial

•
•
•

ECP, option Mécanique Aéronautique et Espace
ECP, Paris-Scalay, Master 2 Mécanique Aéronautique Energie
Imperial College London, Mechanical Engineering

•
•
•

Safran Aircraft Engines, stage de fin d'études, optimisation chambre.
Brancardier Urgentiste
Projet Lanceur : Conception d'un lanceur spatial en partenariat avec
ArianeGroup; Ecole Centrale Paris
Aircraft Engine Technology : Conception d'un moteur d'avion double
flux; Imperial College
Mini thèse : Etude individuelle d'un an sur les vibrations et l'acoustique
du métro londonnien; Imperial College

•
•

Logistique, Achats

Anglais - Bilingue; Espagnol - Professionnel France (IdF, Est, Sud-Est), Angleterre, Allemagne

MiniCV N°: 4830

ECP + Centralesupelec

MiniCV N°: 4773

ECP
Directeur Supply Chain

Ingénieur énergéticien
CVC, ENR, Automobile, Aérospatial
Compétences
•

•

•
•

Stage de fin d’études chez Faurecia Exhaust Systems - R&D Center,
Bavans Modélisation et essais sur système Rankine pour application
véhicule.
Stage de fin d’études à Saint-Gobain , 6 mois 2017 Calcul des bilans
thermiques des fours et feeders. Optimisation énergétique des fours
des usines de groupe.
Master 2 Procédés pour l’énergie à l’école Centralesupelec
Compétences techniques : Energies renouvelables, Génie climatique
CVC, Automobile, Efficacité énergétique, Énergétiquedu
bâtiment, Aérospatiale , Énergétique industrielle

•
•
•
•
•

Expérience (20 ans)
•
•
•

Français, Anglais, Arabe

Service Centrale Carrières

Toute la france

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

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

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
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MiniCV N°: 4810

Transformation supply-chain & digitale

Lean Project Manager

Groupes industriels internationaux :
•
•
•
•
•

ECP

Compétences

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)

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

•
•
•

Experience
•
•
•
•

Anglais : courant, Allemand

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

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

MiniCV N°: 4828

France Sud

ECP + Polytech'Lille
Chef de projet Logistique
Responsable des Achats

CITWELL Consulting, Supply Chain, Operational Performance, Customer
Service and Change Management- Consultant
French Customer Service Representative, Sanofi, Spain (1 year)
SAP Business Project Leader, Sanofi Pasteur, France (6 months)

Commercial, Marketing

Data Analysis, Top Office, France (3 months)
Operationnal Supply Chain Process, Leopharma, France (6 months)
Inventory & Wharehouse Business Representative, RATP, France (6 months

Anglais

International_Pays Anglophone
MiniCV N°: 4695

ECP + CPE
Directeur Commercial International

Développer le réseau international de partenaires
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€,...)

Production, Qualité

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
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

Service Centrale Carrières
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MiniCV N°: 4778

Vente complexe

ECP

Poste de direction financiere - international

Global Account Manager
- Customer Relation Management, Account Follow up , Strategy and Offer
building; Answer to call for tender, Offer defence
&#9658; Customers portfolio 120M$ - 300M$ Secured for 3 years

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
4.5 ans : Directeur financier en Chine - MNC - 1 holding + 10 filiales / 6
companies + 3.5 ans: Audit Interne - Petrolier

Sales Manager – 2 years
- Account management of international Telecommunications Companies
- Negotiation, product definition; Account follow-up: Technical, logistics,
Legal
- Business development: Market research (USA, IBERICA, WE)
- Answer to call for tender, Offer defence

3 ans: Controle financier Grande Chine à Hong Kong - MNC : 1 holding + 10
usines + 6 bureaux commerciaux

&#9658; Customers portfolio 250M$ - 3 Awards for majors Projects – 700M$
Secured for 3 years

4 ans: Direction Int'le de MNC - M&A en Asie 10 projets signés.

Français, Anglais, Espagnol

Anglais: courant / Mandarin: parlé / Italien: bon

Monde

2 ans: General Manager nouvelle JV de production chimie à Shanghai
- construction et démarrage des 2 nouveaux sites de production

MiniCV N°: 4821

Mobile
ECP + IEP Paris - DEC

Direction financière / controlling
Industrie
Depuis 15 ans : audit financier en big 4 sur des sociétés industrielles
Intervention sur les comptes sociaux et les comptes consolidés de sociétés
cotées (secteur de l'énergie). Familier des environnements CSP.

Gestion, Finances, Ressources Humaines

Gestion d'équipes, de plannings, organisation, coordination des auditeurs à
l'international, et des spécialistes (IT, actuariat, ForenSic, Corporate
Finance, TS, développement durable).
Missions connexes d'attestations, de revues de modèle financiers, de PPA ,
confort dans de cadre d'émissions obligataires et augmentations de capital,
analyse comptable de projets complexes

Français, anglais : courant
MiniCV N°: 4599

ECP + Master Mathématiques

MiniCV N°: 4832

Directeur des Ressources Humaines ou cabinet de chasseurs de tête

ECP + Candidat CFA I

Associate - Chargé(e) d’Affaires Financement de Projet
Infrastructures - PPP/PFI - Europe et Amériques

Directeur des Ressources Humaines et du Management d'entités de 4000 à
9000 personnes : 7 ans

3 ans :
•

Conseil en carrières, recrutement cadres supérieures, accompagnement des
managers : 4 ans
•
Pilotage de projets : 3 ans
Management d'établissements de production : 6 ans

Chef de projet: responsable des projets d'amélioration et creation de
valeur sur les aspects financiers et opérationnels sur un protefeuille de
34 cliniques en Angleterre - PPP
Responsable d'Affaires Junior: support technique, commercial et
financier en Angleterre - PFI £730m

1 an : Controle de gestion

Audit : 3 ans

Anglais (moyen)

Service Centrale Carrières

Ile-de-France

Trilingue: Francais, Anglais, Espagnol
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MiniCV N°: 4800

ECP + Univ. de Cambridge

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

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.

Systèmes d'Information

1999-2011 : postes de développeur en salle de marché et chef d’équipe
(Tokyo, Londres)
Formation : Diploma in Computer Science (Cambridge 1998), MSc
Financial Engineering (2009), Certificate in Quantitative Finance (2011)

Anglais : courant ; allemand, japonais : scolaire.
MiniCV N°: 4643

ECP + ULB Belgique
Opportunités : Système d'information

MiniCV N°: 4813

Ile de France

ECP + Finance de Marchés

AMOA /IS Business Analyst ou Chef de Projet MOE

Imagerie/Traitement du signal
Formations :
ECP double diplôme avec l'Université Libre de Bruxelles (ingénieur imagerie
biomédicale)

- 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.

Expériences :
- 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).

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,...
Français : langue maternelle; Anglais: courant
MiniCV N°: 4789

Europe
ECP

Directeur des Systèmes d'Information / Nouvelles Technologies / Opérations

Anglais : bilingue, Italien : Bilingue

Ile de France et mobilités ponctuelles à l'international

MiniCV N°: 4833

ECP

Directeur des Opérations ou Directeur Technique pour une start-up ou PME

Intéressé par la santé, le numérique, et l'énergie
•
•
•
•

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

Service Centrale Carrières

International

J'ai co-fondé avec mes associés une start-up de mise en relation
clients-freelances au volume d'affaires supérieur à 1M€ en année 2.
Alors Directeur des Opérations, j'ai développé l'infrastructure et conçu puis
automatisé les process qui permettent aujourd'hui à une équipe de 3 de
gérer 3.000 clients par mois et 100 freelances.
J'ai recruté et formé une équipe opérationnelle et externalisé la relation
client à Madagascar pour minimiser ses coûts.
J'ai également réalisé les missions de DAF, DRH, et ai participé à l'effort
commercial pour nouer des partenariats.

Anglais, courant

Association des Centraliens
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MiniCV N°: 4835

ECP
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MiniCV N°: 4816

ECP + MS2SC/ENS Cachan

Directeur R&D

Gestion des projets et des risques

Directeur Technique

Energies et infrastructures des transports

Systèmes embarqués

1 an - Projets secteur des énegies à l'international :

alliant Web embarqué, IHM, IA embarquée, computer vision, électronique,
mécanique, hyperfréquences, telecom, database.
Expertise : Javascript / Typescript, C, C++, Node.js, HTML, AngularJS,
Ruby, PHP, OpenGL, SVG, OpenCV etc.
Domaines rencontrés : marine, automatisme, drones, automobile, contrôle
d'accès, ferroviaire, ATEX...

•
•

Evaluation des risques et assistance à la gestion des projets
Mise en place de nouvelles offres et de nouveaux services

8 mois - Secteur pétrole en Asie du sud-est :
•
•

Logiciel de valorisation des données de production
Intégration à l'offre globale de l'entreprise

6 mois - Secteur pétrochimique en France :
Environnement international (monde entier).
Goût pour la R&D, la stratégie, l'encadrement, la technique, découvrir et
apprendre.
Anglais : courant, Italien : débutant

Ile de France

•
•

Optimisation d'un procédé industriel
Etude technique et indentification des leviers d'actions

Français (Bilingue), Anglais (Bilingue), Arabe (Courant),

International

MiniCV N°: 4827

ECP

Mission d'organisation, management de l'innovation
Bonjour,
Principaux types de missions
Productivité usine, réduction de frais, Organisation

Conseil, Audit, Stratégie et autres

Management de l'innovation, Management collaboratif
Co-auteur de 2 livres
Je recherche confrères / partenaires et des missions
A bientôt

Italien, anglais, portugais
MiniCV N°: 4811

Mobile

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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