Liste des MiniCV

Page 1/23

MiniCV N°: 1804

Sélection :

ECP + Lean Six Sigma

Directeur des Opérations, Directeur d'Usine ou Supply Chain Manager
Industrie de process à feu continu :
MiniCV extrait du site à la date du :
1.

18 février 2018

2.

Critères de sélection :
3.

Tous les secteurs d'activité
Pas de mot clef

3 ans : Responsable de Projets Industriels à la Direction Technique
Européenne (10 M€ et 200 personnes sur chantier par projet)
5 ans en usine en Allemagne : Responsable Performance Industrielle
(organisation, technique et qualité), puis Coordinateur des
changements de production usine (performance +10%/an)
et Responsable du Service Maintenance
4 ans : Responsable Fabrication dans une usine, classée 2 ème en
France au lieu de dernière initialement sur 8, dans un contexte de fort
changement culturel (marché, process, flexibilité)

Anglais : courant; Allemand : courant

Mobile

MiniCV N°: 2098

ECP
Directeur Général/Division

Développement Internatonal-Multisite/Multipays
•

•

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

•
•

•

4 ans Brésil : Direction Générale Zone Brésil - 300p, CA 150ME
• fort développement d'équipes commerciales-100p
• +100% Resul. Net sur période 2008-2011
7 ans Brésil : DG Opérations -3 sites industriels :
• Supply chain, acquisition et incorporation d'unités
2 ans : Direction Industrielle - 14 sites
3 ans France: Direction Agence Logistique Internationale - 100p CA
45ME
• +50% sur période
Autres expériences Internationales

Anglais/Espagnol/Portugais/Français : quadrilingue

MiniCV N°: 1133

ECP + MBA HEC Paris

Intenational

MiniCV N°: 3430

ECP

Direction de site industriel, Direction de production

Direction Générale Filiales/Zone International

Mécanique, Métallurgie

Europe Moyen Orient Asie
-Vice Président Régional Moyen Orient, basé Emirats, Electricité (Doublé
les ventes à 700 Millions €, triplé la marge à 150 Millions €)

1. 7 ans : Secrétaire Général (administratif, RH, paie) 2 sites puis 1,
fabrication de machines pour le non tissé

-Directeur Général Egypte, Pétrole/Gaz (Investissements avec 20% retour,
Partenariats, Fusions/Acquisitions, leader du marché)

2. 11 ans : Directeur de Production, Fabrication de machines textiles
(Fonderie, Usinage, Tôlerie, Montage, Magasins, Ordonnancement, Achats,
Méthodes)

-Directeur Général Liban, Eau/Environnement (Redressement et
développement affaires, croissance revenues +25%, partenariat public/privé)

3. 7 ans : Directeur de Production, Fabrication de machines de
transformation du carton ondulé (Usinage, Montage, Magasins, Méthodes)

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

Trilingue Français, Anglais, Arabe

Service Centrale Carrières

Europe Moyen Orient Asie

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

Anglais (courant), Allemand

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

France

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 3960

ECP + INSEAD AMP89
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MiniCV N°: 4585

Administrateur indépendant, Président comité

ECP

Directeur Général / Directeur BU / Business Développement
Technologies de l'Information

•
•

•
•

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°: 4409

Internationale
ECP + Executive MBA HEC

Directeur Organisation et Projets, membre du Comité de Direction

Direction de centres de profits (télécoms, intégration, transports)
Définition / pilotage stratégies
Développement commercial & négociation à l'international
Management d'équipes multiculturelles & multi-compétences
Membre de directions générales depuis 04, cadre dirigeant depuis 99
Triplement CA 2011-16 (50 à 160M€)
Vente de BU & d'actifs (+1Mrd€)
6 ans : Directeur BU Télécoms Ferroviaires
6 ans : VP Marketing, Stratégie & Opérations Commerciales
2 ans : Directeur Commercial
4 ans : Directeur Statégie
8 ans : Directeur Technique, puis R&D & Stratégie
2 ans : Drecteur Filiale (Espagne)
Anglais (courant) - Espagnol (courant)
MiniCV N°: 4600

ECP + CPE Lyon, NTNU

Direction de centre de profit, direction de filiale, direction technique
Secteur: Test & Certification, services industriels, labo de contrôle qualité

•

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)

Paris + déplacements internationaux ; Suisse

MiniCV N°: 4465

ECP

2 ans: Ingénieur Procédés France
2 ans sur site (France): precommissioning, commissioning, pétrochimie,
chimie & pharma
2 ans: gestion de projet, 30 M$, Chine: étude, construction et démarrage
d'une usine: stockages, utilités, traitement rejets & partie réactionnelle
5 ans de gestion de filiales Chine/HK: labos test&certification. CA de 500
k€ à 2 M€
Réalisations:
1. +70% CA +95% profits + 66% Profitabilité
2. +30% CA, ISO17025 de 0 à 100+ standards
Expert sols sportifs: standards FIFA, IRB, IAAF
Expert test&certification appareils gaz: CE, UL, CSA, AUS/NZ
Expérience management Chine: 7 ans

Français, Anglais, Italien, Chinois mandarin (courant)

Chine, Malaisie, Thailande, Hong Kong, Taiwan, Singapour

MiniCV N°: 4624

Après 8 ans de conseil, recherche de poste plus opérationnel

ECP + MSc + MBA
Direction Générale PME TPE

Direction de projets industriels, études, R&D
8 ans d'expérience dans le conseil en Stratégie et Supply Chain:
- actuellement manageur dans un des Top 5 cabinet en conseil en Stratégie
que j'ai intégré il y a 5 ans
- anciennement consultante pendant 3 ans dans un cabinet spécialisé dans
le conseil en Supply Chain.
J'ai effectué plusieurs missions d'optimisation des opérations et de la Supply
chain, principalement dans le secteur des consumer goods et luxe.

Français, anglais, arabe (bilingue)

Service Centrale Carrières

Asie, Amérique, Océanie, Europe

Depuis 4 ans : Directeur Général d'un organisme de certification
•

10 salariés ; 60 auditeurs

Pendant 13 ans : Ingénieur, Chef de projets, Responsable ingénierie
•
•
•
•

Etudes, chantiers
R&D produits industriels
Encadrement > 50 ingénieurs et techniciens
Budget > 4 M. Euros / an

Anglais, Chinois

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°: 4633

ECP + INSEAD

Page 3/23

MiniCV N°: 4665

direction générale

ECP

CEO/EVP Division in technology environment

dans un secteur où la data client ou la technologie sont clefs
Tourisme, directeur général (2 ans), CA 250m€, 800 staff ;
surperformance du marché de 5% dans un contexte de crise ; conception et
financement d'un projet de transformation ; mise en oeuvre lean
management
Tourisme, directeur commercial + IT (4 ans), 70 staff ; revue de la
stratégie commerciale ; +16% par an sur le segment B2B
Cabinet de conseil en stratégie du Top-3 (2 ans) projets de due diligence,
pricing, plan d'investissement
Logiciel, co-fondateur, en charge du conseil, des ventes et de la R&D (7
ans)

Business leadership : Led businesses (from start-up to $1B revenue) to
improved profitability
Transformation agent : Demonstrated success driving change in product,
services & business model
Accountability for results : Demonstrated ability to deliver results
Team Leadership : Led multi-functional teams in complex and multicultural
environments
- present : 2 Years + portfolio management ($1B+ : avionics, telecom
,Satcom, Test&M)
- 17 years in Telecom, from VP Sales to CEO of $1B company (France,
US)
- 6 years in Rail Transportation - system engineering, project
management (Germany, US, France)

Cabinet de conseil en technologie (2 ans) Modélisation prédictive
Anglais (bilingue), Français (bilingue)
MiniCV N°: 4640

Paris, Londres, Bruxelles
ECP + Cambridge University

French Native - English bilingual - German

willing to travel and relocate

MiniCV N°: 4667

Direction des opérations

ECP
Direction Générale, Business, Filiale

Direction de la performance

Business Director, General manager

1 an : General Manager, secteur Environnement. Management multi-sites.
Croissance du CA de 10%
2.5 ans : Directeur d'usine, site Seveso secteur nucléaire. 150 personnes,
35M€ de budget 0 accident / relations avec la DREAL / effectifs réduits de
15% / projet de d'investissement de 20M€
2.5 ans : Sherpa du COO, secteur nucléaire, groupe international Interface
du comité executif du groupe / Rôle de conseil
1.5 ans : Operational Performance Manager, secteur nucléaire. Black Belt
Lean Six Sigma
4 ans : Manager, conseil en performance industrielle et supply chain.

Entrepreneur Industriel et des Services B2B.
Manager de P&L, orienté Business, avec une expérience marketing et
ventes. Expérience client et de redefinition de business model.
Forte expérience opérationnelle : direction d'usine, industrielle, excellence
opérationnelle
Vécu et travaillé au Brésil, Singapour, Italie.
Actuellement à Lyon. Mobile à l'international

Anglais : courant

France, Europe

MiniCV N°: 4661

ECP

Anglais, Portuguais, Italien, Allemand, Chinois Internationale : Brésil, Asie, Europe, US

MiniCV N°: 4669

Direction générale

ECP + MBA INSEAD
Direction générale PME

Direction Business Unit

Secteur matériaux de construction

3 ans : consultant : représentant industriel France - UK - Espagne
3 ans : directeur de B.U (services à l'industrie) : reponsabilité P&L,
développement d'affaires. Marge +23% en 3 ans - 150 personnes

Industrial & Purchasing Director : Membre du Comité de direction
pendant 10 ans d’un grand groupe industriel (70 usines, présence dans 40
pays). Responsable de la rationalisation du maillage industriel européen. 20
M€ d’économies générées.

3 ans directeur des programmes : pilotage de programmes équipements
aéronautiques internationaux. - EBIT (classe 20 M€ par programme)

Group Vice President Purchasing : Montant annuel: 1,5MM€. Création de
poste.

7 ans : directeur de projet :

Président Directeur Général d’une PME française (3 usines, 250
personnes). Redressement d’une société en perte dès la deuxième année.

- systèmes d'arme embarqués
Expérience acquise dans le secteur de la plasturgie.
- systèmes biométriques

Anglais : courant

Service Centrale Carrières

Europe

English fluent

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

France ou Belgique

carrieres@centraliens.net
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ECP
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MiniCV N°: 4692

ECP + Master ESCP Europe

direction de projet / d'opération grands travaux d'infrastructure

Direction Générale

evolution vers maitrise d'ouvrage, energie, environnement

Cadre d'Etat Major Groupe

directeur de projets / travaux - 20 ans d'expérience grands travaux
d'infrastructures routières, autoroutières, lignes LGV, assainissement
hydraulique, environnement contrats de 20 a 300 m€ gestion des contrats,
des groupements d'entreprises, de la sous traitance, budget, animation
QSE, pilotage des ingénieries et études d'exécution, pilotage des
autorisations administratives et environnementales (loi eau, CNPN, ICPE ...),
concertation avec collectivités et riverains

25 ans dans le secteur Maritime et Portuaire
14 ans : DGA Groupe (140M€, 900p), périmètre large (opérationnel,
technique, juridique, financier), développement de nouvelles infrastructures,
management de proximité, forte dimension sociale, conduite du
changement, mise en oeuvre des réformes métier. Implication au niveau
national / associations professionnelles, forte intéraction avec
l'administration.
11 ans : Audit interne puis VP Développement puis DGA Groupe (170M€,
800p). Croissance soutenue (interne/externe) dans un contexte de
révolution du business model
3 ans en Cabinet d'Audit

anglais intermediaire, italien scolaire
MiniCV N°: 4679

France
ECP + Doctorat & Master

Anglais courant / Allemand
MiniCV N°: 4693

COO Biotech / Industrie Pharmaceutique

ECP + INSEAD MBA

Adapter l'entreprise aux enjeux de demain

20 ans d'experience dans l'industrie pharmaceutique en B2B, actuellement
COO dans une PME suisse (Geneve)

1.
2.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mobile

directions de filiales
conception/implémentation stratégique de business plan
stratégie de lancement de médicaments innovants ou génériques
levée de fonds pour développement de molécules cliniques
pitch à investisseurs internationaux
développement de marchés (Europe, Asie, US)
management de projets
licensing et due diligence de société / gamme de produits

3.
4.
5.
6.

1 an : Directeur Général : restructuration de 2 distributeurs B2B d'un
opérateur télécom. 600 salariés - CA 70M€.
9 ans : Directeur Général d'un opérateur B2B. 120 salariés - CA
80M€.
4 ans : Directeur de Business Unit ADSL grand public d'un
opérateur. 50 salariés - CA 950M€
3 ans : Directeur Commercial d'un opérateur B2B. 220 salariés - CA
240M€
3 ans : Directeur Division Opérateurs : lancement et développement
de l'activité wholesale d'un opérateur. 60 salariés - CA 165M€
4 ans : Business Development Manager en Asie pour un opérateur
international

Laurent cherche des missions de transition sur Paris

Francais Anglais Allemand Polonais (courants) Russe Japonais Rayonnement mondial a partir de Paris

Anglais bilingue, Espagnol, Italien

MiniCV N°: 4684

MiniCV N°: 4701

ECP + INSEAD MBA

Direction générale ou opérationnelle dans une

Région parisienne, région PACA
ECP

Directeur Projet / Directeur entreprise - BU

entreprise industrielle se développant à l'international
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

Construction - Industrie / France - International
plus de 30 ans comme Directeur de Projets complexes et Directeur
d'entreprises, en France et à l'International
- 8 ans expatrié, en Indonésie, Chine, Qatar et Inde
- Projets de construction complexes : jusqu'à plus de 200 M€ / secteurs
du génie civil, des infrastructures industrielles et de la construction électrique
- Contrats de service aux collectivités / exploitation -maintenance

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

Service Centrale Carrières

- Direction d'entreprises et de BU jusqu'à 500 personnes, multisites, à
couverture internationale
Compétences : Direction d'équipes pluriculturelles - Marchés publics ou
privés
Anglais, Indonésien, Malais : courant - Chinois : 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

mobile en France et à l'international

carrieres@centraliens.net
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ECP + licence droit
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MiniCV N°: 4716

direction générale ou commerciale services aux entreprises

ECP

Directeur de Centre de Profit en Entreprise de construction
Directeur technique, Directeur opérationnel en Promotion immobilière

Direction Générale/ Direction commerciale

•

.8 années de Direction Générale Services aux entreprises: croissance
moyenne de 6%/an de l'activité et amélioration ebitda de 4 points; excellent
niveau de satisfaction clients et collaborarteurs.

•

.8 années de développement activité multitechnique, conduite de
nombreuses acquisitions et intégration de ces activités: passage de 100 à
300 millions de CA.

•

•
.7 annnées de direction financière

3 ans : Responsable Développement Commercial (chef de service
adjoint) chez un major du BTP, objectif de PC de 20 à 30 M€
3 ans : Responsable Travaux (chef de groupe) chez un major du BTP :
TCE d'un chantier d'industrie de 8 M€, GO/clos couvert d'un chantier
de logements de 18 M€, synthèse/second œuvre d'un chantier de
logements 16 M€
3 ans : Ingénieur d'Affaires chez un major du BTP, élaboration d'offres
pour les bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers, développement
de projets en phase conception
3 ans : Ingénieur Etudes et Valorisation de projets chez un major du
BTP

.7 années de management de la croissance externe en environnement LBO
.4 années de consulting organisation
anglais courant
MiniCV N°: 4710

ECP + Ms Stanford
Directrice des opérations / COO

•
•
•
•

+15 ans d'expérience dans les secteurs digital, énergie et industrie
Membre CODIR grands groupes et PME, avec responsabilités allant
de l'excellence opérationnelle à la gestion de l'expérience client
Professionnelle de la transformation, en phase de croissance et de
décroissance, participation levée de fonds
Gestion de projet et pilotage de la performance dans des
environnements complexes et internationaux
Travail avec tous les niveaux de l'organisation, du CODIR aux
opérationnels
Compétences analytiques et vision stratégique associées à une
capacité de mise en oeuvre démontrée

Anglais et espagnol courant

Paris en priorité, à discuter en fonction des opportunités

MiniCV N°: 4713

Strasbourg, Lille, Lyon, Annecy, Orléans, Angers, Le Mans

MiniCV N°: 4718

ECP + Imperial College

Mettre mon expérience au service du développement d'une entreprise

Performance / Transformation / Gestion de programme
•
•

Anglais, Allemand

ECP + MBA MIT Sloan School

de taille moyenne innovante, dans une fonction de Direction Opérationnelle

Une expérience de 25 ans au sein d'une Major de l'énergie:
5 ans: Directeur Adjoint de raffinerie. Rôle clé dans la définition et la mise
en oeuvre du projet de conversion du site en bio raffinerie : réorganisation et
accompagnement social (400 personnes), déploiement des investissements
(300 M€), transformation des pratiques
4 ans: Directeur de maintenance. Renforcement de la culture sécurité,
mise en place de programmes d'optimisation des processus (gains: 20%)
4 ans: Responsable Grands Projets, dans une Business Unit Mondiale:
suivi du développement des projets, pilotage de leur exécution

Anglais bilingue, allemand, espagnol
MiniCV N°: 4720

Directeur Général - Biens d'équipements industriels

Anglais

Service Centrale Carrières

Mobile: France & International

ECP + Paris VI (Fin) + EMI

Direction Centre de profit - Chef de programmes - Business Dev

Lancement et Mise en œuvre de programmes stratégiques
MANAGEMENT
• Direction Générale de PME de 15 à 40M€; de CA
• Relance de l’activité post-crise de 2008-2009
DEVELOPPEMENTS STRATEGIQUES
• Montage et Démarrage de Joint-Venture
• Pilotage de partenariats R&D
• Lancement de Produits et de démonstrateurs
COMMERCIALISATION
• Développement du carnet de commandes • Ventes et Avant-Projets
INDUSTRIES
• 3 ans - Fabrication Additive
• 6 ans - Energies Renouvelables
• 4 ans - Automobile & Automation
• 12 ans - Sidérurgie & Traitements des métaux
• 3 ans - Fusion de verre

PACA

Services Finance Banque IT - Conseil - Transformation SI Bancaire
•

•

•

•

1,5 ans : Directeur Global Business Developpement - Industrie
bancaire
• Support Ventes / Retention clients
• Nouvelles initiatives : GTM Produits / Nouvelles Techno (Big data
- Cloud)
6 ans : Responsable Services Europe & Afrique (Edition Logiciel)
•
50 M€; 25 personnes + Partenaires
• P&L; Gestion ressources; Reconnaissances revenues
• Business developpement & Partenariat
3 ans : Chef de projet Transformation Bancaire
• Bale 3 - Credit et Marché - ALM
• EMEA & US
4 ans : Consultant Services Financier

Anglais : courant - Arabe 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

Maroc

carrieres@centraliens.net
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ECP + Doctorat es Science
Directeur de Business Unist
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MiniCV N°: 4735

ECP

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

Directeur Industriel

Intérêt et connaissances en conseil et finance

- Organiser, gérer un centre de profits, au sein d' ETI,groupe- Ouverture de
marchés, mise en place de partenariats-Structurer, développement
d'équipes multiculturelles dans la conduite du changement

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

16-17: Aeronautique: Directeur Général

•

14-15: Ingenierie: Directeur Général

•

04-13: Aeronautique: Directeur Industriel

•

00-03: Electronique-Telecom: Directeur Général

•

95-00: Metallurgie: Chef de marché métallurgie

•

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

93-95: Metallurgie: Responsable technique,chef de production
Anglais bilingue

Anglais courant, Espagnol, Portugais

MiniCV N°: 4725

ECP

Directeur de filiale / centre de profit banque / assurance

MiniCV N°: 4736

International
ECP + EMBA HEC 2000; CRA

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

Développement international d'activité épargne/investissement
Responsable Europe du canal courtage/intermédiaires pour un grand
groupe bancaire (assurance vie, gestion d'actifs, banque privée, ...) ; 7 pays,
200m€ de PNB, 5 ans

•
•
•

Directeur Général France pour un groupe d'assurance vie (création de la
filiale) : 6 ans, 150m€ de collecte
Directeur opérationnel cash management pour une banque Benelux
(produits et service client, 70 personnes) : 4 ans
Responsable efficacité commerciale Banque Commercial et Privée pour une
banque Benelux (1500 chargés d’affaires dans 7 pays) : 2 ans

•
•

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%

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
Retournement, Acquisition, Spin-off, Accelération

Conseil en stratégie (au sein de trois cabinets leaders) : 10 ans
Anglais bilingue, Allemand

Mobile

MiniCV N°: 4727

ECP + ESSEC

Direction Business Unit, Croissance, Innovation, Transformation
Secteurs Industrie, Energie, Technologies

Anglais professionel, Allemand courant, Espagnol débutant
MiniCV N°: 4745

Mobile

ECP + E-MBA PARIS DAUPHINE

Direction Service: Conseil, Immobilier, Finance, Management de risques

Direction d'Unité Opérationnelle: Immobilier, BTP et Industrie

- Direction Business unit, responsable P&L
- Strategie commerciale et execution
- Mix offres, innovation
- Excellence commerciale, projets, industrielle

Formation Complémentaire: E-MBA Paris Dauphine & Montréal UQAM
(NOTE: A)
EXPERIENCE : Directeur Grands Projets Bâtiment et Génie Civil (3
ans): Chantiers de 20 à 350 Millions €, Montage d'affaires (PPP) -

2 ans: Directeur filiale des Pays Baltes (40 personnes, CA 35Meur,
croissance 20%)
5 ans: Directeur BU Smart Buildings Singapour (CA et Ebit x2)
3 ans: Directeur BU Solutions Machines France (turn around, croissance
60%, retour Ebit positif)
2 ans: Cabinet du Ministre de l'Education Nationale, developpement de
l'apprentissage
2 ans: Chef de Projet Supply Chain
4 ans: Chef de Projet e-Commerce USA et Europe
2 ans: Auditeur Interne USA

Responsable Travaux (12 ans): Responsable Gros &OElig;uvre et Corps
d'Etats (Planning, Budget, Relation Client) -> Ingénieur Travaux à Chef de
Service.
MANAGEMENT: DIRECTEUR SERVICE GRANDS PROJETS: Equipe
élargie et pluridisciplinaire d'Ingénieurs, Architectes, Maîtrise et
Sous-traitants.
Compétences Clefs: Gestion de Risques, Relationnel Client,
Planification, Luxe, Innovation, Finance.

Francais, Anglais courant

ESPAGNOL (Bilingue), FRANCAIS (Bilingue), Anglais (Courant)

Service Centrale Carrières

USA, Chine, Singapour, Pays Baltes

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 & INTERNATIONAL

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4746
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ECP + Ingénieur ENSPM

Stratégie & Développement, Direction Générale
Secteur industriel
BUSINESS DEVELOPPEMENT, PARTENARIATS, 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

Etudes, Direction de Projets

MARKETING PRODUIT AUTOMOBILE
Chef Produit véhicule : cahier des charges, scenario économique &
industriel / Déploiement stratégie marque sur les produits
INGENIERIE MOTEUR
Responsable BE développement moteur essence / Essais fiabilité /
Simulation numérique
Anglais courant

Europe

MiniCV N°: 4753

ECP + CEA (actuariat)

MiniCV N°: 4450

Technologies télécoms électronique informatique internet

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.
- 11 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance (IARD et Vie, groupe
international & mutuelle).
- 6 ans d'expérience dans le conseil (stratégie et organisation), notamment
dans le secteur industriel.
- Ingénieur de l'Ecole Centrale Paris, membre de l'Institut des Actuaires

12 ans Préparation et enseignement en Mathématiques et Physique
•
•

MiniCV N°: 4756

totale (France et international)

ECP + INSEAD

Cadre Dirigeant International - Corporate Developpement, Stratégie, Marketing

Présentation des concours CAPES et Agrégation mathématiques
Enseignement de modules de cours à des étudiants

4 ans Adjoint administratif et financier (Immobilier)
•
•

Suivi Budgétaire au service achats de la Division Informatique
Production de tableaux de bord de suivi budgétaire au D.S.I

7 ans Ingénieur études affaires dans les télécoms
•
•
•

anglais (professionnel), allemand (intermédiaire)

ECP + Mastère ENSEA

Ingénieur Projets / Affaires secteur Télécommunications

Directeur général ou Directeur général adjoint

Etudes et analyses de perturbations électromagnétiques
Participation aux activités de groupes de Projets
Réalisation de satellites de télécoms spatiales

Anglais Courant, Allemand notions

France

MiniCV N°: 4625

ECP

Management de projet / Direction de programme
Big data et analyse des comportements client

* 7 ans ingénieur et chef de projet informatique

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

* 5 ans dans le conseil en stratégie

3 ans : Manager des équipes de paramétrage des offres d'un opérateur
télécom (25 internes, 7 M€ de budget)

* 15 ans dans la banque, dont 8 dans la Banque de détail et le marketing:
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

- Directeur adjoint des ventes
- Directeur de la stratégie
- Directeur du Marketing

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

- Directeur Général de Business Unit

6 ans : Maîtrise d'ouvrage offres, parcours client (CRM) et facturation
3 ans : Gestion de projet informatique et paramétrage des offres et tarifs

Français, Anglais, Espagnol

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

Ile de France

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4645

ECP + Sciences Po Paris
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MiniCV N°: 4649

Ingénieur projets

ECP
Stage de 8 semaines

Energies renouvelables ou stockage d'énergie
•
•
•
•
•
•

6 mois : Stage recherche et développement - services pétroliers fluides de fracturation - co-inventrice d'un brevet
4 mois : stage en conseil interne et performance opérationnelle nucléaire - performance supply chain mission en usine
6 mois : Stage Cour des comptes - énergie et industrie
3 mois : Stage ouvrier usine de fabrication de moteurs
3 mois : Stage au cabinet de l'adjointe à la maire de Paris pour l'
environnement et l'énergie
Compétences techniques domaine de l'énergie, financement de
projets, travail en équipe, leadership

Anglais courant - Bilingue allemand

International

MiniCV N°: 4647

ECP + ETH Zurich

•
•
•
•

2016 : Traduction d'un MOOC de physique pour l'université Paris
Saclay
Projet (2016-2017) : création d'un algorithme de machine learning
pour diagnostiquer la bronchiolite du nourisson
Elu au BDE de Centrale Paris (2017) : responsable des clubs et du
budget (30.000€/an)
Stage opérateur (été 2017) : magasinier dans une entrepreprise de
bâtiment (6 Semaines)

Anglais (B2), allemand (B1)
MiniCV N°: 4654

Recherche et développement
Management
de Projet
Experiences professionnelles
:
• 6 mois : Stage ingénieur recherche, ArianeGroup
• 6 mois : Stage conseil en stratégie marketting, Vertone
• 6 mois : Stage ingénieur recherche, Areva

Consultant en management
3 ans : Chef de projet Transport / Ferroviaire - CA: 2,5 Md€
•
•
•

Formation :
•
•

ECP
Chef de projet

Option Mécanique, Aéronautique, Espace; filière Management de
Projet à l'International (Centrale Paris 2017)
Master Management, Technologie et Economie (ETH Zürich)

•

Interface client
Management transversal d'une équipe pluridisciplinaire
Croissance de la fiabilité des systèmes critiques du train (réduction de
50% des pannes)
Amélioration de la performance de la supply chain des fournisseurs
internes (réduction du retard de livraison de 99%)

4 ans : Ingénieur projet Oil & Gas
•
•
•
Anglais, courant, Allemand, courant
MiniCV N°: 4648

Hors UE, pays anglophone
ECP + Tsinghua Univ Pékin

Réalisation d'études techniques dans le forage pétrolier
Participation à des missions de forage à risque élevé à l'international
Gestion et suivi des clients (Angola, UK, USA)

Arabe et Français: Bilingue ; Anglais: Courant
MiniCV N°: 4658

Chef de projet / Consultant fonctionnel

•

•

Group leader structures

Chef de projet - implémentation solutions de field service management
(1 an)
• Conseil fonctionnel, avant-vente
• Référent sur les solutions Cloud et les projets internationaux
Chef de projet à Shanghai - projets d'optimisation de tournées (1 an)
• Coordination avec équipes R&D France et Inde
• Adaptation de l'offre au marché chinois
Ingénieur d'études - logiciels embarqués - aéronautique (2 ans)
• Spécifications fonctionnelles et développement
• Coordination équipe de développement

Chinois courant, Anglais bilingue, Allemand, Espagnol

Service Centrale Carrières

ECP + EIGSI
Directeur technique

Développement informatique, international
•

Mobile

•

Métallurgie / 3 ans : [un des leaders mondiaux de l'échange de
chaleur] : Group leader calculs (charpentes process et appareils sous
pression)

•

Ingénierie / 5 ans : [intégrateur dans le domaine de la manutention de
vrac] : Resp. calculs (bâtiments industriels et charpentes process) et
offres commerciales unités clés en main

•

Métallurgie / 3 ans : [construction mécano-soudée de grande taille] :
Resp. BE Groupe de 400 pers.

•

Aéronautique / 4 ans, dont 3 au Brésil : Ingénieur principal calculs
aéroélastiques [3 ans et 1/2] et Applications de Knowledge-Based
Engineering [6 mois]

Anglais : courant. Portugais : courant. Espagnol : bon.

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

Nord

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4662

ECP + KTH

Page 9/23

MiniCV N°: 4677

RECHERCHE EMPLOI RÉGION TOULOUSAINE

Ingénieur génie des procédés - microbiologie - process
Responsable scientifique life sciences

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

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

•

ECP

•

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

1 an : Ingénieur de recherche en fermentation et procédés

Optimisation du procédé pilote par modélisation, génie des procédés,
scale-up, process-outillage, contrôle-commande
Gestion du projet d’industrialisation : 180 k€ ; conduite de réunion,
formations, information ; négociations fournisseurs
•

3 ans : Ingénieur en fermentation et procédés

Instrumenter, optimiser et automatiser des fermentations : augmentation
productivité d'un facteur 5. Organisation et animation de réunions

EMBIX - Stage de fin d'étude - Juil. à Déc. 2016
Analyse grands comptes nationaux et performance produit pour mieux
répondre aux besoins
Anglais : courant ; Espagnol/Suédois : notions

Région toulousaine

MiniCV N°: 4671

ECP + TU Berlin

Développement de projets à l'international - Conseil

île de France
MiniCV N°: 4680

ECP + MS Stanford

Ingénieur Consultant, Electricité Energie, Expert Judiciaire, Cour Appel Paris

Energies renouvelables - Aeronautique

Projets: Electricité, Energie, Pétrole, Gaz,Transports Ferroviaires

Chargé de mission auprès du PDG Fondateur - 8 mois - Société de
conseil en technologies et ingéniérie - Strategie, Performance, Projets
transverses, Startups relation & scouting, M&A

Trente ans de projets industriels en Belgique ( 6 ans), Allemagne ( 2 ans)
Pays Bas ( 3 ans) au Moyen Orient ( 6 ans) , en Asie ( 3 ans) et Amérique
du Sud ( 4 ans)

Stage de fin d'étude - Propulsion aeronautique - 6 mois - BE mécanique
et support en service

Pétrole,Gaz, centrales électriques thermiques à flamme, energies
renouvelables, Transports ferroviaires, Urbanisme

MSc. TU Berlin - Aerospace engineering - Dynamique des structures,
thermodynamique, asservissement et commande de vol
Ing. BE hydrodynamique - Conception navale - 6 mois - Commande de
vol et essais en mer d'un bateau à foils

Anglais courant, Allemand courant

Canada - Europe - Afrique - SE Asie

MiniCV N°: 4672

•
•
•

•
•
•

ECP

•
•
•
•
•

Audits de chantier, de filiales, de projets, due diligences
Installations electriques, turbines a gaz et vapeur
Systemesde securité et de protection
Expert judiciaire, Petrole, Gaz , Electricité
Commissaire Enqueteur, Paris

Anglais bilingue, Allemand, Espagnol

Missions courte durée, France ou Etranger

MiniCV N°: 4682

ECP + TU Munich, CDI (MBA)

Directeur technique ou Directeur de travaux

Responsable de projets de développement durable

BTP / Construction

Transition énergétique, changement climatique, gestion circulaire des ressources

2 ans: Responsable d'exploitation de 2 usines de préfabrication de
produits béton
2 ans: Conducteur de travaux sur une station d'épuration
(terrassement, génie civil, process, VRD, mise en route)
4 ans: Conducteur de travaux GC/Bât (collège, confortement
parasismique, passerelle métallique, ferme photovoltaïque, station
d'épuration, ...)
1 an: Directeur de travaux sur une station d'épuration en
conception/réalisation
2 ans: Directeur technique sur un projet d'assainissement (réseau,
station de pompage, station d'épuration)
Actuellement: Chef de Service Travaux Génie Civil

Anglais (courant) / Espagnol (courant)

Service Centrale Carrières

France et Outre Mer

•

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.

•

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.

anglais, allemand, espagnol courants+ ; portugais ; italien

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste
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MiniCV N°: 4683

ECP + Sciences Po Paris

Ingénieur technique & financier voulant accélérer sa carrière
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MiniCV N°: 4698

ECP + ESI Sup'info 91

Management Directions projets, programme, portefeuille de projets, PMO

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

6 mois : Thèse Portfolio et Project Management Office
+4 ans : Chef de projets CRM-BI

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.

5 ans : Senior consultant CRM en SSII

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

2,5 ans : Resp.domaine fonctionnel opé.boursières

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

+1 an : Adjoint DSI transports routiers
4 ans : Resp.Informatique filiale commerciale bancaire
1 an : Analyste SGBD, Service premier ministre

Anglais et allemand courants, italien.
MiniCV N°: 4690

Monde
ECP

Francais, bilingue
MiniCV N°: 4700

Stage de Césure - 6 mois

ECP + E.H.T.P
Ingénieur d'études

A partir de février 2018
•
•
•
•

ile de france

Projets de construction

6 mois: Consultant en mobilité durable en France
1 mois: Conception d'un système low-tech en Equateur
2 mois: Volontaire dans un projet de reforestation au Pérou
1 an: Vice-Président d'une association étudiante: directeur
opérationnel d'un festival (800 spectateurs, 15 groupes d'intervenants
extérieurs)

- Conduite de travaux sur un chantier de réamenagement du palais de
congrès et d'un hôtel 5 étoiles - Entreprise générale - 2 mois.
- Conception et dimensionnement d'un bâtiment R+2 répondant aux normes
en vigueur (RT, eurocodes...) et chiffrage des variantes - BET - 2 mois.
- Conception et dimensionnement des fondations de réservoirs métalliques,
mur de rétention et structures en charpente métallique pour une centrale
chimique - BET - 4 mois.
- Définition d’un processus méthodes pour CES s’intégrant dans la
démarche Lean Management de l’entreprise. - Service Méthodes - 6 mois.

Anglais: Courant; Espagnol: Courant
MiniCV N°: 4691

International
ECP

Anglais (courant), Français (bilingue), Arabe (bilingue).
MiniCV N°: 4702

Stage de fin d'étude

•

ECP
Direction de projet

Energie, Bâtiment et ville, Entrepreneuriat

Domaine de l'énergie - énergies renouvelables - réseaux - véhicule électrique

•
•

Mobile

Etudiante dernière année Centrale Paris : 2014 à 2018 (P2017)
Stage de 6 mois au Mexique, chez un équipementier automobile. Mise
en place d'une nouvelle usine de production de pare chocs. Ingénierie
industrielle et amélioration de production
Stage de 6 mois à Tokyo, dans une PME installant des centrales
solaires flottantes. Design et études techniques pour les projets
solaires, études qualité et réglementaire sur les matériaux

Chef de projet SI sur les Marchés Européens de l'électricité - 3 ans
•
•
•

Gestion de projets multi-acteurs à dimension européenne
Négociation dans un contexte anglophone et européen
Ambassadrice SI des mécanismes de marché aux interconnexions

Energie du bâtiment et de la ville
•
•

Modélisation de charges thermiques - 7 mois
Actions d'économies d'énergie en centre commercial - 10 mois

Entrepreneuriat
•
•
Anglais, espagnol : bilingue. Japonais, portugais : notions

Service Centrale Carrières

Business dev. d'un bureau d'étude en électricité - 6 mois
Création et promotion d'un réseau social - 2 ans

Anglais bilingue, Arabe bilingue, Espagnol courant Paris, Ile-de-France

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste
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MiniCV N°: 4709

ECP
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MiniCV N°: 4714

Gestion de projets, études de développement

ECP + IFSBM

Opportunités type bras droit en santé, social, éducation

2 ans : Asset Lifecycle Management engineer : transformation et
digitalisation des méthodes dans les projets oil&gas.
2 ans : Précommissioning offshore leader sur projet pétrolier en Angola (400
M$) : équipe de 3 techniciens, 36 000 manhours d'activités du contracteur
supervisées
3 ans : ingénieur interfaces pour projet oil&gas (contracteurs en France,
Angola et Norvège)

1 an : co-fondateur startup sociale SeConfier.com
2 mois : Volontaire plein temps chez association SINGA
1 an : Adjoint Directeur de Projet pour lancement d'une usine chez Plastic
Omnium
En parallele de Centrale : Institut de Formation Supérieur du Biomédical

2 ans : ingénieur process pour études de développement oil&gas
(dimensionnement, flow assurance)
2 ans : ingénieur production oil&gas offshore au Cameroun (60 kbpd) :
coordination d'activités production et HSE

Anglais courant, allemand, italien, portugais

Anglais bilingue, Espagnol Bilingue, bases de russe

MiniCV N°: 4711

ECP

MiniCV N°: 4723

ECP

Ingénieur méthodes sur site - contrôle d'études techniques

architecte (conception)/manager bureau d'étude/chef de projet technique

espace / énergie

CONSTRUCTION - Travaux Maritimes et Fluviaux - Ouvrages d'Art - Infrastructures

5 ans ingénieur étude / responsable technique (neutronique,
thermohydraulique) dans une grande entreprise innovant dans l'énergie
nucléaire. Participation conceptual design, encadrement ingénieurs,
responsabilité TQC. Autonomie, prise de responsabilité. Objectifs
régulièrement dépassés.

•

Avant, 2,5 ans dans un centre de recherche sur de nouvelles sources
d'énergie. Ingénieur étude (thermoméca) / manager projet (planification
projet ~30M€, soutien aux chercheurs, modélisation gamme assemblage).
Adaptation rapide sur des systèmes complexes (fusion, fission rapide, ...).
Obtention CAPM.

français (maternel), anglais (courant), allemand (notions)

France hors région parisienne

MiniCV N°: 4712

ECP

Méthodes, Structures, Conception – Travaux Maritimes et Fluviaux - 2
ans

En AO et EXE : Phasages, définition ateliers (machines battage et levage,
personnel, cadences, coûts), choix des machines (battage, levage),
dimensionnement (métal et géotechnique), stabilité de pontons, contrôle de
BET extérieurs, pilotage de conception/construction (ouvrage
hydroélectrique)
•
•

Conduite de travaux – 6 mois + 3 mois
Structures en BET – 1 an stage

Anglais et espagnol (courant)

International

MiniCV N°: 4724

Chef de Projet

ECP + MSc Penn State
Chargé de projet/affaire Energies

Conception Electronique
•

en France, et déplacements possible à l'international

Ingénieur développement

7 ans : Ingénieur Conception Electronique Haute-Température,
industrie du Pétrole et Gaz.

2 ans: assistant de recherche Nuclear Engineering, conception robot
multi-senseurs pour la vérification des centres de stockage par SCL

Alimentations DC-DC
Contrôle moteur brushless
Multi-Chip Modules (MCM)

1 an: projet en équipe HYDROcontest, construction d'un bateau innovant,
recherche de fonds
1 an: trésorier association solidarité internationale PERUNIDAD au Pérou

•

2 ans : Chef de Projet Electronique, industrie du Pétrole et Gaz.
1 an: modélisation mathématique d'une IST

Budget >1M$, équipe de 5 ingénieurs
Architecture, conception, déploiement.
Electronique de puissance, haute-température, micro-hydraulique.

Anglais courant, Espagnol, Japonais (N3)

Service Centrale Carrières

Sud-Ouest de la France

Anglais (C1), Espagnol (B2), Allemand (B2)

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
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MiniCV N°: 4726

ECP
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MiniCV N°: 4730

ECP

Recherche et developpement d'innovations dans le secteur médical

Directeur de Grands Projets

imagerie, big data, traitement

Tunnels, Génie Civil, Bâtiments Fonctionnels

École Centrale Paris, Option Physique et Applications

•

Stage de recherche (8 mois) sur l'imagerie acousto-électrique 3D ultrarapide
et l'imagerie 3D ultra-rapide. SImulations, validations, expériences.
Projet de fin d'étude développement d'un logiciel (Python) de détection de
gaz par effet photoacoustique.

10 ans : Directeur de grands projets avec une expérience en
travaux souterrains (tunnels en traditionnel et au tunnelier), en génie
civil nucléaire, en bâtiments fonctionnels et en charpentes métalliques.

Je fédère des équipes pour la réalisation de projets complexes, pouvant
inclure une phase de conception.
Technicien reconnu, je gère le contrat en étant l'interlocuteur du Client.

Stage (6 mois) développement de projets mini hydroélectriques au Chili.
•
•
•

Stage (6 mois) de conseil en thermique du bâtiment, construction
individuelle et collective.

4 ans : Directeur d'exploitation dans le BTP.
6 ans : Directeur travaux en génie civil.
3 ans : Ingénieur méthodes (France et expatriation).

Concours étudiant international sur l'efficience énergétique navale. Design et
construction d'un bateau innovant et efficient.
Anglais (courant) Espagnol (courant)
MiniCV N°: 4728

France
ECP + MSc Mines de Douai

Anglais (courant), Allemand, Espagnol
MiniCV N°: 4733

ECP + TU Wien - MSc
Directeur de Projet / Département

Chef de projet, Business Development, Reprise ou Création d'Entreprise

Infrastructures et Transports
Expérience 11 ans. - Compétences en management de projet, contrats et
des opérations offshore - Participation à des fusions/acquisitions, Développement stratégique de l'entreprise - Réduction des coûts et
excellence opérationnelle - Energies renouvelables marines - Management
de site offshore de constructions - Expériences dans l'offshore à
l'international (SURF), côté Offshore Contractors et Opérateurs - Focalisé
sur la performance HSE & le développement du Local Content Expériences:
TOTAL, TECHNIP, ACERGY & ALSTOM (Offshore renewables).
Management d'un département de 50 pers. & budget de 350M$

2 ans: Transports ferrovaires et urbains - International - Chef de mission
d'audit interne sur les opérations (AMO, MOE, Etudes) et la gouvernance
2 ans: Infrastructures - France, Afrique,Turquie - Directeur de projets
d'assistance technique dans l'aide au développement, chargée d'affaires
(réponses aux appels d'offre)
2,5 ans: Energie - France, Asie du Sud-Est - Chef de projet, en charge du
bureau d'études
5 ans: Travaux Publics - France, Afrique du Sud- Ingénieur offre, méthodes,
planning et travaux, dont 3 ans sur chantiers.

Français, Anglais, Espagnol, Portuguais, Chinois

MiniCV N°: 4729

Mondiale en fonction du package proposé

ECP + Neoma BS Finance

Charge de partenariats industriels ou de recherche, Chef de projet, Analyste

2 ans Chef de projet partenariats de recherche et industriels
Accompagnement de 30 sociétés (15 en 2016, 30 en 2017) technologiques
étrangères (USA, Afrique du Sud, Taiwan, Corée du Sud et Taiwan) en
France pour la mise en place de partenariats de recherche, économiques ou
industriels
Chargée de mission scientifique : veille réglementaire et technologique

Anglais et Allemand courants; Espagnol
MiniCV N°: 4734

International
ECP + Doctorat

Modélisation et simulation numérique multiphysique et CFD
Doctorat Génie des Procédés
1 proceeding 1 Article publié 1 articles soumis 1 article en projet
Simulation écoulements réactifs et réactions de surface Ansys Fluent
Modèle transport de masse avec Matlab
Secteur: métallurgie, énergies renouvelables
Montage expérimental, avec résultats soumis à publication
Analyse de données thermodynamiques, étude de modèles plasma
Expérience programmation Matlab, C++, C, Python, Fortran,VBA

2 ans 1/2 Analyste et Financement de projets de recherche et startups
Financement de startups (30 K€ à 3 millions) (200 projets)
Valorisation de la recherche industrielle et Partenariat Public Privé (secteur
robotique, digital)
Anglais professionnel, Espagnol Professionnel, Français

Service Centrale Carrières

International

Français langue maternelle Anglais bilingue Allemand bilingu

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

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4737

ECP + HEC Challenge +
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MiniCV N°: 4741

ECP

Directeur de l'innovation et du développement des produits et services nouveaux

Responsable de Projet

Energie, transport, industrie navale et aéronautique

19 ans d'expérience en gestion de projet chez un constructeur automobile majeur.

Création d'une direction produits électriques (aéronautique, CA 200 M€)
-stratégie, feuille de route et partenariats (40 sociétés)
-pilotage des projets de la conception jusqu'à la pré-industrialisation
Direction d'une division programmes
(industrie navale, CA 4 Mds € )
-amélioration de la performance technique et financière
-structuration des programmes
Direction de projets innovants et de startups
(Energie, transport, CA 100 M€)
-Création et animation d'un cluster d'innovation public-privé
-Mobilité verte pour des applications marine, terrestres et aéronautiques
(hydrogène... )
Allemand, anglais courants

Europe

MiniCV N°: 4738

ECP + Ingénieur ESPCI

•

Depuis 11/2017 - Resp. Avant Projet - Mise en projet de futurs
véhicules électriques.

•

9 mois - Resp. Projet - Synthèse QCDP, lancement industriel d'une
base véhicule (structure, liaisons au sol, adaptation moteur) pour 3
véhicules. 170M€ / 50 pers.

•

5 ans - Resp. Technique - Développement / industrialisation de 3
variantes de base (8 véhicules / 4 usines). 400M€ / 30 pers.

•

3 ans - Expatriation en Chine - Resp. service prestations véhicule
- Montée en compétence JV sur les projets en cours (moyens d'essai,
référent technique). 160 pers. Ouverture internationale et culturelle.

Anglais (courant)

Sud Ouest - International

MiniCV N°: 4742

ECP + Ingénierie Marine

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

Ingénieur Bureau d'études / Applications
Industrie Maritime, Installations industrielles, Instrumentation

Recherche
d'opportunités
d'emploi
à responsabilités
(projets,
1. Ingénieur
modélisation
système
multi-physique
- CDI,management)
grand

2.
3.

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°: 4740

Monde

ECP + Doctorat

•

Ecole Centrale Paris (Mécanique) & MSc. Marine Technology (NTNU Marine Systems)

•

3 years : Ingénieur Etudes et Applications - Signalisation ferroviaire
(Transport urbain Metro CBTC) - département Ingénierie - études et
dimensionnement, analyses de sécurité, gestion des exigences,
simulations de performances, appels d'offre, recettes, industrialisation
des processus

•

6 mois : stage R&D - Robotique sous-marine

•

Logiciel : 20Sim, Matlab, Autocad, Doors, Excel VBA, C++, Python,
Abaqus

Anglais : courant

Mobile

MiniCV N°: 4750

Ingénieur R&D, Gestion de projet, Start-up

ECP + IA @ ITAM México

Management - Direction de Programmes - Direction de Projets
Transformation Numérique - Industrie 4.0

1 a : Entreprenariat dans le domaine de la mobilité électrique. Conception
d'une borne de recharge smart connectée.

Responsable Produit de Solutions Cloud R&D pour la Métallurgie :
Supervision à distance, Modèles Mathématiques, Tableaux de Bord et
Systèmes Experts.

1 a : Responsable de la modélisation et de la simulation du Givre
•
3 a : Doctorat CIFRE entre entreprise et laboratoire en Mécanique des
Fluides. Amélioration des méthodes de simulation avec cas applicatif sur le
design d'une aile d'avion.
6 m : Stage de fin d'étude visant à améliorer les méthodes de quantification
du bruit d'avion d'affaire.

•
•
•
•

4 ans : Responsable Produits Informatiques Global R&D monde (6
Solutions + Nouveaux Développements ; Budget > 500k€).
4 ans : Responsable Projets Informatiques Global R&D monde.
3 ans : Architecte de Solutions Globales R&D Monde.
1 an : Ingénieur Qualité (CMMi)
8 mois : Stage dans une équipe Process Usine Métallurgique.

1 a : Formation à la gestion de projet à l'international. Cas d'études sur un
appel d'offre visant à installer une station d'épuration.
Français (maternelle), Anglais (courant)

Service Centrale Carrières

Quelconque

Anglais, Français et Espagnol courants

Poste à Paris - Déplacements à l'international soouhaités

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°: 4755

ECP + Master - MIT (USA)

Responsable d'ingénierie sur projet, ou gestion de projets complexes en général
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MiniCV N°: 4651

ECP

Recherche stage de 6 mois en production/supply chain à partir de mai 2017

Secteurs Oil & Gas, Energie, BTP ou similaire
13 ans d'expérience dans le secteur des projets Oil & Gas comme chef de
projet ingénierie (Engineering / Technical Manager) et comme chef de projet.

1.
2.

Direction au jour le jour d'équipes de conception de taille moyenne, définition
et suivi des objectifs de budget et planning, analyse des exigences
contractuelles.

6 mois : Stagiaire dans un centre logistique pour une entreprise de
E-Commerce en Allemagne.
1 an : Secrétaire général et responsable logistique d'une association à
l'ECP organisant un festival de musqiue sur le campus

Large expérience multiculturelle, en bureau d'étude et sur chantier (y
compris expérience offshore), sur toutes les phases d'un projet et des
projets de toutes tailles.

Français, Anglais, Italien courant, Portugais, Espagnol

Région parisienne

Anglais:courant, Allemand: courant Alsace + Rhénanie + Bade-Wurtemberg

MiniCV N°: 4686

ECP + Dr. Ing. Industriel
Supply Chain Coordinator
Supply Chain Improvement

10 mois : Consultante en Excellence Opérationnelle dans un cabinet en
Transformation Digital
Définition de la stratégie Data Analytics dans le secteur nucléaire et
identification des uses cas à venir; Implémentation du S&OP au RH niveau
tactique et d'un outil tRSC pour les pilotes France et Allemagne

Logistique, Achats

3 ans et 8 mois : Ingénieur de Recherche en Amélioration des
processus Supply Chain dans une entreprise Aéronautique
Modélisation systémique, analyse du processus sous-traitance et les
dysfonctionnements; Simulation des impacts sur la Performance SC et plan
d’actions d’amélioration

Espagnol maternelle, Français Bilingue et Anglais Courant

MiniCV N°: 4336

ECP + MBA

MiniCV N°: 4732

Directeur Achats Hors production

Paris, Ile de France

ECP + PMTI - Achats
Acheteur Industriel et Technologique
Luxe, Media, Industriel, Digital.

•
•
•
•
•
•
•

3 ans : Directeur Achats Monde travaux, maintenance, énergie,
immobilier. Secteur informatique. Budget $1,3 Mds
3 ans : Directeur Achats EMEA travaux, maintenance, énergie,
immobilier, sécurité, RH. Secteur informatique. Budget $500M
4 ans : Chef de Projet europe outsourcing achats hors production
2 ans : Acheteur mondial RP et Publicité. Secteur
informatique. Budget $1Md
8 ans : Responsable Achats piéces mécaniques. Secteur
divers. Budget $100M
1 an : Responsable Achats équipements pétroliers en Ecosse.
2 ans : Responsable gestion de production. Secteur telecom

Anglais : courant ; Espagnol

Service Centrale Carrières

Mobile

USA - New-York 18 mois
Compétence acquise: Préparation des rapports financiers au CFO, calcul de
la performance achats et des économies réalisées vs budget alloué pour les
différentes catégories achats du groupe MHUSA (Advertising & Promotion,
GENEX, POSM, MSP), gestion et management des contrats MSA / SOW).
FRANCE - Paris 18 mois
Création et répartition des différentes catégories achats. Mise en place de
tableaux de bord et d’analyse de suivi des gains réalisés sur l’année
N-1. Renégociations des contrats usines en B to B. Participation à la mise
en place du nouvel ERP SageX3.

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

International

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4747

ECP + CIPS
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MiniCV N°: 4689

Categorie et gestion strartegique des fournisseurs

ECP
Stage de découverte, d'éxecution

Projet de transformation des achats
+ Plus de 25 années d'expérience en production, opérations commerciales
et gestion de la supply chain end to end.
+ Négociation et mise en place de contrats au niveau mondial
+ Expérience approfondie de la gestion stratégique des catégories d'achat et
de la relation fournisseur
+ Expérience solide de la mise en place effective de stratégies globales
+ Nombreux succès dans la mise en place de nouvelles structures,
approches et processus
+ Experience de leader au niveau local et de leadership à distance sur des
équipes globales

francais langue maternelle - anglais courant

Mobile a l'international

Réussites académiques:
•
•

1ère note au baccalauréat au Maroc.
Lauréat du concours des sciences et technologies 2015.

Réussite professionelles:
•

Etude des compteurs Linky au sein de l'entreprise qui les produit,
validation de la transition de la première génération à la deuxième
génération. Etude de l'impact sanitaire de leur implantation pour
répondre à la polémique que les compteurs ont causé.

Arabe, français et anglais (niveau C2), Allemand (niveau A1) France, Maroc

MiniCV N°: 4749

ECP

Responsable projets industriels: méthodes, production, programmes
International - Lancements d'usine
•
•

Production, Qualité

•
•
•
•

Responsable programme (Aujourd'hui): post-développement,
business plan, équipe programme (25 personnes)
Responsable méthodes (1 an, Pologne): lancement d'une usine de
production, montée en cadence de 0 à 700 000 pièces, certification de
l'usine en 7 mois, création du département, équipe de 12 personnes,
environnement multiculturel
Ingénieur méthodes (2 ans): gestion du CAPEX, RC, NRC, de la
qualité et de la validation industrielle
Ingénieur bureau d'études (7 mois, France et Allemagne)
Adjointe responsable appel d'offre (1 an)
Auto-entrepreneur (2 ans)

Anglais Courant; Allemand, Arabe, Espagnol, Polonais Notions

MiniCV N°: 4636

ECP + (MS) + EPMI

Internationale

MiniCV N°: 4754

Industrialisation, qualité, projet

ECP

Direction d'usine ou poste dans une direction industrielle
(support Lean ou Supply Chain)

5 ans: Resp. de programmes d’amélioration de compétitivité de produits
achetés (re-conception, transfert industriel). Intervenants internationaux.

•
•

5 ans: Resp. développement qualité fournisseurs. Audits & plans de
développement. Panel pour 9 sites industriels (monde). Piloter la
performance. 8D.

•

2 ans: Resp. de service industrialisation site (Effectif=18). Méthodes,
outillages, prototypes, process, actions d’amélioration, équipements.

•

3 ans: Ingénieur industrialisation:
Piloter les investissements du site
Gérer une cellule prototypes (Effectif=2); 1,5ans.

1 an: Auditeur Interne, orienté process, vision élargie d'un groupe
industriel international
3 ans : Chef de Ligne. Amélioration des performances Sécurité,
Qualité et Délais. Implication dans la réorganisation de l'usine dans le
cadre de PSE avec son fournisseur et son client
2 ans : Responsable Amélioration Continue d'une usine, changement
du système de management (7 Basiques de la Qualité, Standards de
Travail). Amélioration des résultats de l'usine sur tous ses produits
1 an : Chef d'équipe

Compétences : Lean Manufacturing, Management de Production

1 an: Ingénieur développement process.
Anglais courant

Service Centrale Carrières

Rhône-Alpes

Anglais (courant -VIE d'un an aux US), Allemand (scolaire)

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

Monde à moyen terme - Ile de France à court terme

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4681

ECP
Business Développement International
Direction de BU

Depuis 2017 - VP Sales - Véhicules autonomes, 20 salariés, CA 3-->11M€
2 ans - Managing Director - Staffing int'l, 150 salariés (50 pays), CA
15->25M€
2 ans - Dir. Grands Comptes - Ingénierie industrielle, CA 40->50M€

Commercial, Marketing

2 ans - Dir. des Ventes Internationales - Services industriels, CA 8->15M€
4 ans - Dir. Agence de Paris - Services Aéronautiques, 20 cadres, CA
0->3M€
4 ans - Chef de Projets - Services Aéronautiques, 20 cadres, 5M€
3 ans - Directeur d'Usine - Métallurgie, 5 salariés
Anglais: bilingue; allemand & espagnol: courants
MiniCV N°: 4300

ECP + MBA - ESCP Europe

MiniCV N°: 4695

Directeur marketing - B2B

Monde
ECP + CPE

Directeur Commercial International
Développer le réseau international de partenaires

Directeur marketing (3 ans) - Directeur marketing d'une division de 1200
employés - solutions industrielles et de défense. Lancement de produits,
gestion de portefeuille et marques.

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€,...)

Marketing manager - logiciels de sécurité (7 ans) - Marketing manager,
internet lead generation, communication entreprise et analystes, CRM, outils
de vente et intelligence.

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

Sales training manager (4 ans) - Conception et exécution de formation et
certification. Equipe de documentation produit et communication.

9 ans Directeur Commercial Biens Equipements pour industries procédés
extension présence mondiale, CA+30%

Chef de produit senior, surveillance de réseaux (5 ans)

2 ans Direction Technique/Environnement industrie

Chef de produit, sécurité mainframe (3 ans)

5 ans Ingé projet puis Mkt opérationnel traitement des eaux, création
marchés boues épuration

Français, anglais bilingue (TOEIC 985), Allemand ; Russe

MiniCV N°: 4655

Europe - USA

Anglais Courant+ Russe notions

Mobile

ECP + ESC Grenoble

Directeur Commercial, Responsable de BU, Directeur Centre de Profit
•
•
•
•

Directeur Commercial BtoB avec une spécialisation IT / nouvelles
technologies
Vente de projets, de services et de solutions
Management d’équipes en France et à l’international
12 ans d’expérience, double formation commerciale et IT

Gestion, Finances, Ressources Humaines

Expériences :
•
•
•
•

Directeur des Ventes 80 personnes en France, direction de projets
transverses stratégiques
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

Service Centrale Carrières

Mobile

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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ECP + UBO
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MiniCV N°: 4657

Développer et piloter la performance de vos projets innovants

ECP

Poste de direction financiere - international

Freelance/Management de transition/25 années d'experiences
Mener la conduite du changement dans des contextes complexes et
innovants, nécessite un accompagnement personnalisé des équipes, des
outils et des méthodes de management adaptés.
Pour soutenir votre développement, je vous propose mon expérience de 25
années au sein des directions financières :

15 ans en ASIE / 12 FINANCE + 4 ans en AUDIT INTERNE / Actuellement
DAF Chine pour une société europénne; supervise 6 sociétés (depuis 2013)
4.5 ans : Directeur financier en Chine - MNC - 1 holding + 10 filiales. / 6
companies
3.5 ans: Audit Interne - couverture mondiale - MNC

-Grandes distribution/Transports Urbains/Industries agroalimentaires
3 ans: Controle financier Grande Chine basé à Hong Kong - MNC : 1 holding
+ 10 usines + 6 bureaux commerciaux

http://offres-consultants.centraliens.net/offer/21/show

2 ans: General Manager filiale de production chimie à Shanghai - menée à
bien de la 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

Paris, Ile de France

MiniCV N°: 4561

ECP + Master Economie

Anglais: courant / Mandarin: parlé / Italien: bon
MiniCV N°: 4666

Directeur Financier - DAF - CFO

Mobile
ECP + EPFL

Private equity

STRUCTURATION & FINANCEMENT EN ETI

Venture capital

- 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.

- Startup Co-founder, in charge of Operations, Finance and Digital
Marketing
. +100 clients · + 100 000 € Turnover · 7 employees
. Developed a Growth Strategy in Switzerland and Morocco. Conducted a
Venture Capital Fund-raising campaign
Leading French company in Real Estate investment advisory (€7B of assets
under management): 4-month internship
- Junior Investment Analyst
. Drafted pitch books and investment memoranda
. Performed portfolios’ valuation (€500M value)

Anglais courant + Espagnol (lu écrit parlé)
MiniCV N°: 4652

préfère Ile de France

ECP + Master in Management
Finance transformation

•

•
•

8 ans : expert processus contrôle de gestion pour le centre de service
mondial d'un groupe chimique international, stratégie, organisation,
catalogue de service, migration, relation client
3 ans : expert valorisation de stock, modélisation, déploiement et
maintenance SAP, contrôle interne dans un groupe chimique
international
11 ans : directeur du contrôle de gestion dans des sociétés
industrielles, processus de gestion, organisation, déploiement d'ERP
3 ans : contrôleur de gestion industrielle : 12 menuiseries industrielles,
conception d'un logiciel de calcul de prix de revient

Anglais courant

Service Centrale Carrières

ECP + HEC Coaching

Coaching individuel & collectif - accompagnement RH

Manufacturing & financial performance management
•

MiniCV N°: 4674

Mobile France & International

codéveloppement, bilan de compétences, outplacement...
Executive Coach, certifiée HEC 2016
Présidente fondatrice de CVG Conseil
20 ans d'expérience en Ressources Humaines et Marketing, dans l'industrie,
en environnement international.
Principaux domaines de compétences:
• Coaching individuel & collectif, co-développement, accompagnement RH
• Recrutement, organisation des équipes, identification & développement
des compétences, gestion des carrières & des talents à l’international
• Gestion de projets transversaux internationaux & management d’équipes
multiculturelles

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

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4697

Page 18/23

ECP + ESSEC

Stages de 6 mois à l'étranger à partir de Janvier 2018
Finance ou Marketing dans un grand groupe
Trésorier | Forum CentraleSupélec | Décembre 2016 - Décembre 2017

Surveillant de travaux génie civil | SYSTRA | Juin 2017 - Juillet 2017

Systèmes d'Information
Consultant à temps partiel | Excellents Excédents | Septembre 2016 - Juin
2017

Anglais - Fluent

Partout dans le monde, préférence pour l'Europe

MiniCV N°: 4715

ECP

MiniCV N°: 4484

ECP + E-santé/télémédecine

Support utilisateur / Spécifications / Développement ou tests / MOA ou MOE / ...

Management en finance (BFI ou entreprise)

Projets de e-santé/télémédecine dans un grand groupe (en lien avec mémoire)

Grand groupe aéronautique :

Expériences de Vente & Management en Banque
Bonne connaissance finance de marchés & entreprise + juridique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5 ans : Coordination Mondiale vente dérivés avec financements
structurés (projets, financement d'actifs) (NBI : 100M)
4 ans : Responsable du cross selling entre Activités de Marchés &
Financements Structurés
4 ans : Responsable vente dérivés de taux pour financements
structurés
6 ans : Responsable vente dérivés clients Middle Market
2 ans : Vendeur dérivés de taux
4 ans : Origination Actions (ECM)
1 an : Ministère de la Défense : analyse financière & capital risque

Anglais : courant

RP + Nord de France + Londres + Belgique

MiniCV N°: 4751

ECP + DEA Finance

•
•
•

9 ans : support utilisateur (200 pers) outil gestion exigences (DOORS)
1 an : responsable produit, encadrement prestataire
8 ans : développement Ada83-C++, test

Veille : 3 ans : journée télésanté, Paris Healthcare Week
Mémoire (reçue MAJOR) : amélioration du suivi des maladies chroniques
(diabète, insuffisance cardiaque, plaie chronique) par la communication des
données patient Ville-Hôpital-Domicile
•

interopérabilité, DMP, télésurveillance, PTA (plate-forme télémédecine)

•

Diabète : bonne connaissance vécu patient

Anglais (bonnes notions), Allemand (peu pratiqué).
MiniCV N°: 4512

IDF
ECP

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

Responsable architecture fonctionnelle

manager en Audit interne banque

Architecte SI

•

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.

Fort d’une expérience de 20 années dans la construction des Systèmes
d’Information, mes compétences fonctionnelles et techniques me permettent
de maîtriser les processus d’étude et l’encadrement d’équipes de conception
transverse.

•

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

5 ans : Responsable de pôle architecture fonctionnelle sur les domaines du
CRM omnicanal, et de la refonte du SI FAI d'un opérateur Telecom
- Digitalisation de l'expérience client

•

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.

- Intégration de solutions logicielles SAAS
- Orchestration des processus et convergence des modèles

Pratique courant du Francais, Anglais, Portugais, Espagnol

Service Centrale Carrières

Region parisienne

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

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4623

ECP
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MiniCV N°: 4643

Responsable Innovation

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

•

•

•

Responsable Innovation d'un leader du e-commerce touristique ;
gestion agile de l'équipe innovation (développeurs et analystes),
animation de la démarche ; responsable du programme de R&D
collaborative (montage et gestion de consortiums)
Chargé de Mission sur la transformation numérique des grandes
entreprises auprès des DSI - Stratégie numérique, gouvernance SI,
Innovation, sécurité numérique
Chef de projet SI grand groupe - Projet international : centralisation
des infrastructures groupe - Responsable Stockage Sauvegarde
groupe - Gestion processus (ITIL) - Gestion équipes prestataires

Formations :
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,...

Anglais (bilingue, CAE obtenu) ; Allemand (moyen)

monde

MiniCV N°: 4639

ECP

Français : langue maternelle; Anglais: courant

Europe

MiniCV N°: 4659

ECP

Stage de césure 6 mois (février 2018) (international)

Directeur des Systèmes d'Information / Nouvelles Technologies / Opérations

Développement logiciel / Développement web / Automatisation
•
•
•

Directeur des infrastructures, directeur des systèmes d'information
adjoint - Edition et distribution de livres (7 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)

Expérience : (08/17 - /) Stagiaire Ingénieur Systèmes @Thales Optronique
SAS • Automatisation bancs de test imageurs thermiques
Compétences : Python 3; DévLog; Linux/macOS; DévWeb : Django,
Flask, HTML/CSS/JS, Bootstrap; SQL; Scripting; Git; TDD; Suite Office;
Analyses chiffrées; Travail en équipe; Gestion de projet
Projets personnels
•
•

(10/17 - /) • Django Backend Developer • oser-cs.fr
(03/15 - 05/15) • Game Developer • Tank Game

Engagements : (03/16 - 02/17) • Trésorier de Centrale Egalité des Chances

Anglais : courant

International

MiniCV N°: 4641

ECP + Beng

Anglais : courant ; espagnol
MiniCV N°: 4663

2 mois : Stage chez iMakr & MyMiniFactory, grossiste et conseiller
d'imprimantes 3D à usage grand public, médical, professionel/industriel.
3 ans : Licence d'Ingénieur Généraliste à l'Université de Leicester, UK
2 mois : Stage "Optimisation Matière" chez Omega Systèmes, entreprise de
découpe de matériaux composites

Français: langue natale. Anglais: courant.

Service Centrale Carrières

Très mobile.

ECP + Télécom Bretagne
Architecte Big Data

Création, développement, gestion de systèmes produits, processus et organisation

Consultant indépendant uniquement

Conception, développement de systèmes complexes techniques ou sociotechniques

2 ans : Master Ingénierie des Systèmes Complexes: Ingénierie de la
Conception (IC)

Mobile

&#10154; Architecture Logicielle, Solution, Technique & Entreprise
&#10154; Architecture Data, Big Data, Data Lake, ETL, analyse et
visualisation de grands volumes de données
&#10154; Architecture d’applications scalables et Cloud Ready, design d’API
RESTful
&#10154; Développement objet Front End & Back End, réseau &
administration système
&#10154; Traduction de besoins métiers en User Stories simples, méthodes
Agiles
&#10154; Gestion de projets et coordination d’équipes dans un contexte
international

Anglais (TOEIC 945/990), Espagnol (pro), Français (natif)

Région parisienne si mission longue, étranger si courte

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°: 4668

ECP

Direction de Projet / Expert Réseau & Infrastructure
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MiniCV N°: 4731

ECP + HEC, IBM

Responsable d'équipes, chef de projets et de programmes internationaux

Transformation- Pilotage Transverse- Exploitation- Sécurité

Développement de logiciels, de formations et de documentations

4 ans: Directeur Outils Exploitation- OSS : Développement Agile &
Devops, Mise en place d’un cloud privé (virtualisation), Big Data pour une
exploitation orientée client, Déclinaison PLSI

• Grande capacité d'adaptation et polyvalence, rapidité d'exécution

4 ans: Directeur Méthodes & Outils Opérations: Plan de transformation
d’activités, Processus ITIL, Gouvernance Sécurité, Solutions open-source

• Triple expertise :

• Bienveillance, écoute de l'autre et volonté d'aider à progresser (coaching)

1.
2.

4 ans: Directeur Performance & Outils: Performance des réseaux
IP/MPLS/VOIP, Mobiles/DSL,Orientation stratégiques et développement
Outils Réseaux
AMOA, Cadrage de programme, Consultation/ Sélection de fournisseur,
Pilotage opérationnel de projet

3.

Gestion d'équipes et de projets internationaux (> 10 ans)
Ingénierie logicielle (> 15 ans) ; expérience sur toutes les étapes
DevOps de développement logiciel : spécification, codage, test,
intégration, validation, documentation, déploiement, configuration,
support, formation, expertise, et relation clients
Formation et documentation (> 10 ans)

• Anglais professionel
Français, Anglais: courant, Allemand: lu/parlé
MiniCV N°: 4673

Ile de France
ECP + EPFL,Suisse

Anglais courant ; Allemand & Espagnol : scolaires

MiniCV N°: 4752

Data Scientist
1.
2.
3.

•

•
•

•
•

MiniCV N°: 4685

ECP
Directeur des systèmes d'information

5 mois: Stagiaire Data Scientist, Administration publique
5 mois: Stagiaire Analyste Marketing, E-commerce
2 mois: Alternant Data Scientist/Data Engineer, Audit Interne

Anglais: Compétence professionnelle

Région Parisienne, France Ouest et Sud

Paris

2 ans : Directeur des systèmes d'information - Service à domicile en
santé - Déploiement SAP S/4 HANA - Refonte complète du SI - 25 p. 10M€ budget
4 ans : Directeur des systèmes d'information Groupe - Assurance
santé internationale - 25 pays / 8M€ - Création de la DSI
7 ans : Directeur de programmes stratégiques - Assurance & Banque
(60ppl / 10M€ budget)
* Digitalisation de la distribution
* Fusion d'ERPs dans un contexte international
4 ans : Consultant fonctionnel pour bureaux d'études - Inudstrie
3 ans : Ingénieur de développement (R&D)

anglais bilingue

Rhone Alpes + International

ECP
Consultante IT
Chef de projet IT

1. Conseil / logiciel modélisation métier - Projet industriel de 7 mois
(dans le cadre du Mastère CentraleSupélec) : Mise en œuvre d’une
fonction de Machine Learning pour la reconnaissance du texte.
2. Société d’assurance française - Mission de conseil en Intelligence
économique de 8 mois: Analyse concurrentielle de la communication
financière et institutionnelle.

Conseil, Audit, Stratégie et autres

3. Agence d'études Marketing - Stage de 6 mois à Londres - Analyste:
Mise en place d'une étude, réalisation de présentations client et documents
internes, analyse de données, veille concurrentielle.

Anglais courant / Espagnol opérationnel / Portugais notions

Service Centrale Carrières

International: Amérique latine

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°: 4642

ECP + Créateur industriel
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MiniCV N°: 4664

ECP

Stage en numérique, service, audit, produit.

Expertise secteur : agro-alimentaire, PGC, distribution, private equity

UX, UI, design numérique, design thinking, design de service

Expertise fonctionnelle : performance, stratégie, M&A, développement durable

2 ans: Ecole Centrale Paris, Master Ingénierie des Systemes Complexes

•

DGA pour un leader secteur (450 M€), agro-alimentaire - 5 ans
• Pilote de la stratégie et du business plan à 5 ans (EBITDA x 4 en
5 ans)
• Adjoint du PDG sur la stratégie commerciale, le plan industriel
&#8232;(20 M€ d’investissements par an) et la croissance
externe (4 acquisitions)

•

Associé Fondateur d'un cabinet de conseil - 4 ans
• Conception et déploiement de programmes de performance
économique couplé au développement durable
• Clients dans l'alimentaire, la distribution et le luxe

•

Conseil en management - 7 ans

5 ans: ENSCI (Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle) Paris
1 ans: Politecnico di Milano, Product Service System Design, Master of
European Design
1 ans: Köln International School of Design, Integrated Design, Master of
European Design
6 mois: CEA, Centre d'Energies Atomiques de Grenoble, design

Français (langue maternelle) Anglais (courant) Italien

International

Anglais courant

Basé en région Centre - Mobilité totale

ECP

MiniCV N°: 4675

ECP

MiniCV N°: 4644
Direction R&D Innovation Stratégie, Conseil

Directeur audit, Directeur contrôle interne, Responsable audit

Industries, Energie, Infrastructures, Transition énergétique

Responsable contrôle interne, Directeur informatique, DSI

•

Dep. 1 an : Direction Planification Stratégique & Affaires
Publiques (groupe mondial énergie) : Définition de la stratégie
groupe dans contexte de forte restructuration

•

10 ans : Consultant à Senior Manager / Financement innovation
(industrie, énergie, ingénierie, logiciel) : 20 missions/an,
encadrement 12 consult. ; Recrutement, formation, dévt méthodes,
capitalisation

Une expertise reconnue en contrôle interne et une expérience confirmée
dans le domaine de la restauration aérienne et de l'assistance aéroportuaire.
Compétences en prix de transfert, audit interne, gestion de projet, direction
des systèmes d'information, direction commerciale et gestion de la relation
client.

•

1 an : Chef de projet Innovation (équipementier automobile)

•

4 ans : Pilote prestation client (constructeur véhicules industriels)
: Voice of customer, gestion projets pluridisciplinaires, 7 techniciens
d’essais

Anglais (courant) ; Allemand

France

MiniCV N°: 4660

ECP + DECF, Economie, Art

Responsable Contrôle Interne depuis 2009 :
J'ai mis en place toute la structure de contrôle interne du groupe. Elle fait
l'objet d'une campagne annuelle et d'un processus de révision permanente
pour tenir compte des évolutions organisationnelles et réglementaires.
Je supervise en parallèle les missions d'inspection financière, en
métropole et en Afrique où nous sommes majoritairement implantés.

Anglais : courant
MiniCV N°: 4678

Île-de-France
ECP + Universidad de BA

Recherche de stage de 5 mois à l'étranger

Direction liée à la transformation digitale (Energie ou autres secteurs liés)

Direction d'unité dans services high tech ou consulting
Expérience de postes de direction variés (commerce, finance & mgt,
stratégie, opérations, marketing) en environnement international au sein de
secteurs de services liés à la high tech, dont la transformation du secteur
Utilities. Volonté de transmettre, d’où une collaboration récente avec les
milieux de l’enseignement supérieur.
Développement d'activités stratégiques, Conseil et Services IT (mise en
place de practices Smart Energy pour la création d'un business de 200M€+)
Responsabilités variées(incluant gestion d'unité de 200 personnes/ 40M€),
en France et au Canada

Anglais (bilingue) ; Espagnol ; Allemand

Service Centrale Carrières

Mobile

Je suis actuellement consultant au sein du cabinet de conseil en stratégie
Corporate Value Associate de Paris. Je fais partie de la promotion 2018 de
l'Ecole Centrale Paris. Avant de rejoindre CVA, j'ai réalisé un stage en tant
que chef de projet au sein du groupe de marketing digital 1000mercis. Au
cours de mes études, j'ai effectué un échange à l'Université de Buenos Aires
où j'ai développé mes capacités à parler Espagnol.
Je parle Français, Anglais et Espagnol

Anglais (Courant) et Espagnol (Bon niveau)

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

Asie, US

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4687

ECP + ENSAE
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MiniCV N°: 4699

Administrateur Indépendant

ECP + BsC Physique UMIST

FinTech, technologie marché de capitaux

Chief Risk Officer, expertise en gestion des risques financiers
2 ans, Fond Souverain, Oman: Responsable de la gestion des risques
financiers du portefeuille Private Equity ($4 milliards d'actifs sous gestion)
4 ans, banque d'investissement, commerciale et privée, Qatar: Chief Risk
Officer ($1 milliard d'actifs sous gestion)
10 ans, banque d'investissement, Bahrein: chef de la gestion des risques
($7 milliards d'actifs sous gestion)

Analyse quantitative de données
5 ans: Gestionnaire stratégie multi-classes d’actifs. Discussions avec
fournisseur établi pour offrir license sur technologie propriétaire de transfert
de données de marché à faible latence.
2 ans: Gestionnaire pour un fonds alternatif multi-secteurs.
3 ans: Trader Indice Matières Premières / Responsable Global Trading
Indice Matières Premières pour banque d'investissement de premier rang.
Développement de produits. Succès commercial et 2 demandes de brevet.

5 ans, banque d'investissement, Europe: trader produits de taux d'intérêt
6 ans: Assistant Trader/Trader pour une banque de premier rang.
Initialement support technogique puis trading taux/matières premières.

Anglais courrant
MiniCV N°: 4688

International
ECP + Master en Business

Français/Anglais: Courant. Espagnol/Russe.

International

MiniCV N°: 4705

Cherche de nouvelles opportunités à Paris

ECP
Stage à l'étranger à partir de mars 2018

Passionnée par le développement durable
Expérience dans le conseil en management (4 ans), dans les domaines de
la strategie, l'implementation de projets et le developement de nouveaux
business models. A travaillé avec le secteur public et privé, ainsi que des
ONGs, pour répondre aux problématiques de développement
durable. Double diplôme d'ingénieur Centralien, Diplome d'ingénieur en
Environnement et Master en Business de l'Universite du Queensland. Je
crois au pouvoir des entreprises comme moteur de changements pour la
société et l'environnement et suis passionnée par la creation de nouveaux
business models y parvenir.

5 mois : Stage de césure en audit financier à Paris.

Francais et Anglais bilingue, Espagnol intermédiaire

Anglais : Courant ; Allemand : Moyen ; Norvégien : Débutant

MiniCV N°: 4694

MiniCV N°: 4706

ECP + Ecole Centrale Pékin

Consultant environnement ou développement durable

10 mois : Chef de projet pour la junior entreprise de Centrale Paris, 4
projets réalisés.
10 mois : Conception d'un coach électronique pour aviron, dans une équipe
de 4 étudiants.
1 an : Freelance, réalisation de 14 projets variés.

Mobile
ECP

Recherche stage de césure à partir de Juin 2018 en conseil en finance

Ingénieur d'étude de marchés sur l'énergie
•

•
•

Ingénieure d'étude sur le transport et environnement (18 mois).
• Veille technique
• Mise à jour du référentiel sur l'émissions de CO2
Analyste de cycle de vie pour l'éolienne et PV (6 mois).
Thèse sur la transition énergétique, concernant le mix énergétique, le
véhicule électrique, et l'éfficacité énergétique, pour FR, US, CN (3
ans).

- Electifs suivis : Probabilités, Statistiques, Modéliasation des risques
financiers, Economie...
- Compétences Informatiques : Python, SQL, R
- Gestion d'un budget de 300 k€ pour l'organisation du Week-End
d'Intégration CentraleSupelec en tant que Trésorier
- Gestion d'un budget de 70k€ en tant que Trésorier de la MDL du Lycée
Saint Louis

Français courant, Anglais courant, Chinois bilingue

Service Centrale Carrières

France, Asie

Anglais : courant, Chinois, Espagnol

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
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MiniCV N°: 4719

ECP
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MiniCV N°: 4743

Stage de césure : analyste stratégique

ECP + ESSEC

Missions: Business Development, Gestion de projets

Stage de césure : supply chain/amélioration de la performance
ECP
Semestre à l'ESCP Londres master in management
Lycée Sainte Geneviève MPSI/PSI*
Expérience
PSA : Opérateur montage 208/DS3 (2 mois)
Junior Centrale Etudes : Vice-Président & chef de projet (1 1/2 an)
Planification/exécution fusion avec Junior Supélec Stratégie
Citelum
Veille techno/Réalisation application/objet connecté/page administration
pour problématique stationnement en ville
Club voile Centrale Paris
Skipper croisière centralienne&Participation à la CCEdhec/Relation sponsor
Scouts Unitaires de France : Assistant chef unité/Trésorier/Intendant

Principaux savoir-faire :
•
•
•
•

3 ans - Business Development / Développement produit
6 ans - Direction de projets SI - Télécom
3 ans - Conduite du changement (Méthode Agile)
12 ans - Management - Équipes internationales pluridisciplinaires

Principaux résultats :
•
•

Application Android Cycle Féminin APP
Pour un opérateur télécom, implémentation du processus d'intallation
de la fibre de la prise de commande à la facturation : 1,2M€, 20 H/an

Principaux savoir-être : Esprit entrepreneurial, sociale, pragmatique,
pugnace
Espagnol (courant), Anglais (courant)
MiniCV N°: 4722

Français, Anglais (compétences professionnelles)
ECP + MBB L6S - CSCP - DDL

Directeur de projets de transformation supply chain - manufacturing : Pharma,

MiniCV N°: 4744

ECP + Audencia - IAE

Management de Transition - Direction Générale - Direction Opérationnelle

Automobile, Santé, Emballage, Extraction.

Conduite du changement - Direction de Crise

Après 16 années d'expérience internationale dans l’industrie verrière en tant
que Manager et Chef de projet, une expérience de 7 ans comme Consultant
en projets stratégiques de productivité. Forte valeur ajoutée en:

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

o Analyse de la capacité opérationnelle à atteindre les objectifs
o L’identification des opportunités de développement et de réduction des
coûts en particulier en Supply Chain
o La définition et la conduite d’un programme d’actions pour augmenter la
performance et les bénéfices.
o Expert et pédagogue en systèmes et méthodes de productivité,
notamment en L6S.
Bilingue Francais-Anglais, Allemend Professionel
MiniCV N°: 4739

- 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.
Europe

Anglais Courant

France

ECP + 3ème cycle INSTN

MiniCV N°: 4748

ECP + Sciences Po Paris

Chef de projet Transformation Digitale

Consultant Stratégie - Management - Innovation - Systèmes d'informations

Consultant en Transformation Digitale

Chargé de mission - Direction Générale

15 ans d'expérience en digital. Quelques réalisations :
•
•
•
•
•

Stratégie digitale d'un groupe industriel et déclinaison sur le
marketing et la communication
Chef de projets sur 20 sites web (audience 200 000/mois) en B2B et
B2C
E-reputation des produits et dirigeants : amélioration de 30% des
baromètres. Gestion de crise sur le web évitant une class action
Gestion d'un portefeuille > 1000 initiatives digitales et design
d'un process innovation pour les créer
Digitalisation de processus et mode de fonctionnement avec un
portail d'entreprise (50 000 inscrits / 1500 contributions/mois)

Français(LM), anglais(pro), allemand

Service Centrale Carrières

France, Europe , Etats Unis

•

1 an : Consultant / Innovation & Nouvelles technologies. Secteur
public.
• Identifier les besoins technologiques des acteurs publics et privés
en matière de sécurité et cybersécurité.
• 2 cahiers de charges avec préconisations suite à 50 entretiens.

•

3 ans : Consultant / Prospective, Analyse stratégique, SI & Supply
Chain. Secteurs de la logistique et grande distribution.
• Etude de marché, business plan puis optimisation des flux en
matière de filières logistiques courtes et innovantes.
• Rapports avec préconisations ; Nouvel outil back-office

Français, Anglais, Allemand (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

International

carrieres@centraliens.net

