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MiniCV N°: 1865

Sélection :

ECP + MBA INSEAD 91J

Direction Générale, éventuellement après un entry job bien défini
15 ans d'expérience de postes de Direction de taille et de périmètre
variables avec responsabilité de P&L

MiniCV extrait du site à la date du :
27 juillet 2017

Définition de la stratégie et déploiement opérationnel, y compris
acquisition ou cession d'activités
Expérience de redressement d'activités en difficulté, de gestion de
projets de développement et de rationalisation

Critères de sélection :
Tous les secteurs d'activité

Management d'équipes multi-fonctionnelles, multi-nationales,
multi-culturelles

Pas de mot clef

Anglais & Espagnol bilingue - Allemand : notion de base Europe compatible avec mes compétences linguistiques

MiniCV N°: 1980

ECP + EATG, IFERP

Direction de PME, de filiale , Direction de centre de profit,
Direction Qualité, Sécurité, Environnement, Direction Technique

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Anglais courant, Allemand courant

MiniCV N°: 1133

ECP + MBA HEC Paris

France, International

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°: 4158

ECP + Ingénieur ENSPM
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MiniCV N°: 4525

ECP + Diplom-Ingenieur

Direction Business, Stratégie, & Partenariat

Directeur Général

Secteur industriel

Directeur de Filiale

BUSINESS, STRATEGIE, PARTENARIATS INTERNATIONAUX (7ans)
Création usine automobile en partenariat (JV) / Plan développement plaque
Euromed-Afrique / Synergie moteur inter-constructeurs. Réduction de
diversité. Convergence technologique
MARKETING PRODUIT AUTOMOBILE (9ans)

Dirigeant entrepreneur, 15+ ans d'expérience en Business
Development international
Spécialités : Stratégie, Développement commercial, Pilotage financier,
Direction de projets, Management d'équipes multiculturelles
Depuis 3 ans : Président Fondateur d'une startup FoodTech
3 ans : Directeur de Business Unit, Services Oil & Gas (CA 70 M€)
4 ans : Vice Président Chine, Sales & Marketing (CA 500 M€, 15 personnes)
2 ans : Chef de Produit + Responsable Grand Compte (CA 40 M€)
4 ans : Responsable Commercial Export, Energie (CA 50 M€)
4 ans : Ingénieur Commercial Singapour

Responsable Produit Véhicule : Pilotage cahier des charges, scenario
économique & industriel / Déploiement stratégie marque sur les produits
INGENIERIE MOTEUR (11ans)
Responsable BE développement moteur essence / Re-engineering
processus / Essais fiabilité / Simulation numérique
Anglais courant

Europe

MiniCV N°: 4409

ECP + Executive MBA HEC

Directeur Organisation et Projets, membre du Comité de Direction

Anglais (bilingue) ; Allemand (courant) ; Chinois

MiniCV N°: 4542

France, Allemagne, Hong-Kong, Singapour

ECP + Dr. PHYSIQUE,FINANCE

Docteur - Ingénieur (Physique, Maths, Informatique) + Finance de marché
Postes : Trader, Manager, Chef de Projet, Responsable Programme, Direction

•

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

- Chargé de missions (Energie, 2 ans) : Déploiement SI + Conduite du
changement + Management

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.

- Ingénieur Exploitation (Energie, 2 ans) : Responsable Production +
Pilotage dossiers d’ingénierie + Encadrement
- Chef de projet R&D (Energie, 3 ans) : Gestion Projets, Budget +
Responsable Modélisations numériques, Expériences + Relations
techniques avec partenaires + Conférences,Publications,&Prix +
Encadrement
- Ingénieur Industrialisation/Production (Automobile, 6 mois, Japon) :
Mise en place process de fabrication + Lancement production en série +
Equipe multiculturelle & multidisciplinaire+ Encadrement

Anglais courant ; Espagnol (lu, parlé)

Paris + déplacements internationaux ; Suisse

MiniCV N°: 4465

ECP

Après 8 ans de conseil, recherche de poste plus opérationnel
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

Anglais : Courant; Espagnol : Avancé; Chinois : Débutant Mobile en France et à l'international

MiniCV N°: 4544

ECP + MSc Environment Eng

Manager, responsable de centre de profit - Secteur énergie et utilities
Manager, business developer, expérience internationale
Spécialisé en gestion d'actifs industriels et en gestion des risques
•

1 an : Conseil en stratégie aux directions générales (France)
Secteur énergies et utilities
Due dilligences stratégiques, études de marché

•

5 ans : Conseil en organisation et management spécialisé en
asset management (France, Suisse, Belgique)
Secteur énergies et utilities
Manager d'une équipe de 8 consultants
Business developer Energies renouvelables (1 MEUR)

•

1,5 ans : Ingénieur d'étude en environnement et gestion des
risques (Allemagne)

Anglais et allemand courants

Bureau : France, déplacements : monde

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°: 4545

ECP + MBA ESCP
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MiniCV N°: 4560

ECP + Business Coaching

Direction de Projet, Direction générale

Manager de transition
Chief Transformation Officer

Expérience en grands projets énergétiques et en direction générale.

Ma passion ? Faire grandir les hommes pour transformer l'entreprise.
Diriger, coacher, apprendre.

- 2 ans: Directeur du programme énergie pour une société de construction
pour 12 chaudières de centrale à charbon en Afrique du Sud ; 6000
employés, capex des projets 2bnEUR
- 2007-2015: Sr Project Manager pour une utilité européenne
- 1992-2006: Directeur de Projet pour un constructeur dans l'énergie.

J'ai créé et dirigé nombre d'activités internationales devenues pérennes,
autour d'un "VISA" pour le changement :
- Valeur client, e.g création d'une plateforme B2B qui autonomise nos clients
- Inclusif : e.g parier sur le meilleur des équipes en place en FusAc
- Systémique : e.g implication de tous dans de nouveaux modèles d'affaires
- Agile, e.g déploiement de méthodes agiles en logiciel et autres domaines.
Thales, Thomson, Technicolor, Schneider Electric.

Francais, Anglais, Allemand, Neerlandais, Espagnol courant,

MiniCV N°: 4554

International

ECP + GreenBelt Lean6Sigma

bilingue anglais-français; allemand courant

MiniCV N°: 4570

Allemagne; ouvert au reste du monde

ECP + Ing. RWTH Aachen-All

Directeur de programme - B2B High Tech - Environnement international

Directeur d'usine

Double compétence technique / développement de business

Directeur de centre de profits

•
•

•
•
•

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

4 ans : Directeur Technique groupe (Location de machines BtoB,
7000per, 1Md€) Animation réseau tec (2000 pers), amélioration KPI de
30%.
4 ans: Responsable de BU (Imprimerie-5m€ ou conseil-1,5m€ ) :
Commerce+ Exploitation. Conduite du changement, Dévt commercial,
Gestion d'un P&L
3 ans: Responsable d'Exploitation(Imprimerie-20pers): Gestion BE,
Production et Chantier, +30% productivité
2 ans: Supply Chain Manager (Industrie métallurgique) : création
service appro. (3pers), processus transverses (60pers)
1,5 an: Planification de production ( 2 usines d’emballage, UK)
:+25% Productivité

Anglais / allemand / italien, courants; portugais / espagnol

Anglais et Allemand : courant

MiniCV N°: 4555

MiniCV N°: 4572

ECP + Sciences Po
Directeur Général
Services B-to-B

Direction Industrielle, efficience opérationnelle

CA de 200 à 800 M€
croissance d'activités de services aux entreprises & collectivités.
amélioration des performances opérationnelle.
réorganisations et restructurations.

•

3 ans: Directeur Technique, Industrie Ferroviaire. Supervision d'une
équipe d'une trentaine d'ingénieurs
• Soutien technique de flottes ferroviaires (>200 rames)
• Réalisation d'offres techniques (Succès sur un marché > 300M€)

•

6 ans: Chef de Projet, Industrie Ferroviaire.
• Responsable fiabilisation sur une flotte de 200 rames, devant la
direction générale du groupe
• Responsable du développement et de la qualification de
systèmes sur un marché majeur (>2Md€)
2,5 ans: Spécialiste Lean Opérations au sein d'une grande firme de
conseil en stratégie
2,5 ans: leader produit, industrie aéronautique

•
•

Anglais

Service Centrale Carrières

ECP + M.S Stanford
Direction de Projet/Programme

Directeur général expérimenté, je pilote depuis12 ans des filiales de groupes
internationaux dans des contextes B-to-B très concurrentiels avec une forte
intensité de main d'oeuvre et des marges serrées.
•
•
•
•

Région Parisienne dans un premier temps, gloable ensuite

Europe

Français, langue mat. Anglais, courant. Allemand: intermed.

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

Mobilité possible à l'international envisageable

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4585
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ECP

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

Etudes, Direction de Projets

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°: 4592

ECP + MBA INSEAD

MiniCV N°: 4233

ECP + Sciences Po Paris

Jeune professionnel en recherche d'évolution.

Direction générale - Business Development - Partenariats; Sciences de la Vie

Structures innovantes tournées vers la technique, industrielles ou de conseil

4 ans: Directeur Affaires Publiques France (+Communication et Accès au
marché), Industrie Pharmaceutique

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

3 ans: Directeur Marketing France, Industrie Pharmaceutique (vaccins)

1 an et demi : ingénieur d'études en mécanique des roches pour grands
projets dans le domaine de l'énergie.

5 ans: Responsable Marketing Europe, Industrie Pharmaceutique (vaccins)
2 ans: Responsable Projets Supply Chain Europe, Industrie Pharmaceutique
(vaccins)
2 ans: Président fondateur d'une startup, musique et nouvelles technologies

2 ans : analyste risque de marchés pour l'exploration et production de gaz et
pétrole.
Suivi du profil de risque du portefeuille. Interventions ad-hoc sur sujets
transverses et/ou long-terme.

6 ans: Consultant Supply Chain et conduite du changement

Anglais, bilingue; Espagnol, courant

Utilisation de logiciels de calcul et de lois de comportement
avancés. Production de notes de calcul. Interventions sur appels d'offres

Internationale

MiniCV N°: 4596

ECP

Anglais et allemand courants, italien.
MiniCV N°: 4359

ECP

Management de projet / Direction de programme

DG

Big data et analyse des comportements client
•

CEO BU éolien offshore
Conception, fabrication de turbines et pales, installation, mise en
service de projets, maintenance de parcs éoliens.
Enjeux : exécution des projets, compétivité de l'activité, business
development, saut technologique de 5MW à 8 MW, culture
managériale, JV avec un partenaire espagnol, Gamesa

•

Directeur de projets stratégiques de transformation

•

Directeur Achats usine, BU et Corp d'un groupe énergétique
Achats industriels et indirects récurrents, Achats projet.
Volumes compris entre 100 m€ et 1 G€
Développement d'une culture Achats groupe

2 ans : Gestion de projets Big Data (géostatistique et audience TV)
3 ans : Manager des équipes de paramétrage des offres d'un opérateur
télécom (25 internes, 7 M€ de budget)
3 ans : Coordination des lancements d'offres d'un opérateur de téléphonie
mobile : parcours client et mécaniques tarifaires, garant du TTM et de la
qualité de l'expérience client
2 ans : Analyse économique des nouvelles offres télécom grand public
(Revenue management)
6 ans : Maîtrise d'ouvrage offres, parcours client (CRM) et facturation
3 ans : Gestion de projet informatique et paramétrage des offres et tarifs

Anglais business, Allemand lu et écrit

Service Centrale Carrières

internationale

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

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4450

ECP + Mastère ENSEA

MiniCV N°: 4543

Ingénieur Projets / Affaires secteur Télécommunications

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

•

Depuis 03/2017 - Responsable de Projet - Synthèse QCDP,
lancement industriel d'une base véhicule (structure, liaisons au sol,
adaptation moteur) pour 3 véhicules. 170M€ / 50 pers.

•

5 ans - Responsable Technique - Développement / industrialisation
de 3 variantes de base pour 8 véhicules dans 4 usines. 400M€ / 30
pers.

•

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

•

7 ans - Responsable synthèse véhicule

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
•
•
•

ECP

Technologies télécoms électronique informatique internet
12 ans Préparation et enseignement en Mathématiques et Physique
•
•
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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°: 4494

ECP + ENPC, EHTP

Anglais (courant)
MiniCV N°: 4547

Sud Ouest - International
ECP + Doctorat ECP

Ingénieur R&D - Mécanique des fluides/Energétique

Ingénieur géotechnique - Chef de Projets (Ports,Iles Artificielles et Energie)

+971509487201 - Artelia International Dubai - à partir de 01/07/2017
Civil engineer (Dubai) specialized in Geotechnical Engineering(Ports,
Artificial Islands & Energy). Having more than (3) years of intensive
experience in geotechnical and soil-structure interaction engineering related
projects in more than 8 countries worldwide, including France, UAE,
Morocco, KSA, Kuwait, Qatar, Maldives and Philippines. In particular, Having
an experience in geotechnical and earthquake engineering applications
related to Ports, Artificial Islands, Energy and Infrastructure
projects. Member of the French Society of Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering (CFMS).

1. 3 ans : Doctorat, Simulation aux Grandes Echelles de la combustion
diphasique dans un moteur aéronautique.
2. 6 mois : Stage (France), recherche et développement, dimensionnement
aérodynamique de pièces de moteurs aéronautiques.
3. 6 mois : Stage (Inde), conception mécanique de pièces d'appareils
ferroviaires.
4. 6 mois : Stage (France), conception et suivi de production, secteur
ferroviaire.

Francais( bilingue), Anglais (courant), Arabe (Maternelle),

Anglais : courant; espagnol

MiniCV N°: 4507

MiniCV N°: 4548

ECP + Université Paris XI
Ingénieur-Chercheur R&D

Mobile
ECP + Ingénierie Marine

Ingénieur d'études / Ingénieur d'application - secteur industriel

Secteur Aéronautique et Défense
•
•

Chercheur secteur privé USA (~ 7 ans)
- Dévelopement outils de modélisation stratégiques
- Résolution de challenges techniques
- Management de projets

•

A travaillé ou travaille sur des projets financés par les principales
agences gouvernementales américaines

•

Thèse de doctorat ECP / Formation scientifique

Anglais et Français

Service Centrale Carrières

•

France

3 ans : Ingénieur Applications - signalisation ferroviaire (transports
urbains)
6 mois : stage R&D - robotique sous-marine

Anglais : courant

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

Mobile

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4550

ECP + Doctorat CIFRE
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MiniCV N°: 4562

Microélectronique analogique et signaux mixtes

ECP + Ecole Bauman
Ingénieur, Chef de projet

Architecte de systèmes électroniques
- 1 an : post-doctorat en microélectronique analogique, conception
d'amplificateurs d'instrumentation faible bruit pour mesures de
bio-impédance et d'électromyogramme

1. 3 ans Chef de projet Business Intelligence (BI): développement et
implementation des technologies OLAP et analyse multi-dimensionnelle

- 1 an : projet informatique, protocole de consensus plus efficace que la
blockchain
- 3 ans : doctorat en microélectronique, développement d'une solution de
test bas coût pour circuits radiofréquences

2. 1 an Chef de projet sur des technologies de surveillance innovantes dans
le domaine autoroutier
3. 2 ans Ingénieur dans le domaine militaire et spatial sur les projets de
développement de sattelites de télécommunication

- 6 mois : consultant junior en électronique embarquée dans le secteur de
l'automobile

Anglais : courant, Espagnol : courant

France hors région parisienne, Europe, US, Canada

MiniCV N°: 4551

ECP + Maîtrise Physique

Français (courant), Anglais (courant), Russe (courant)
MiniCV N°: 4563

Développement, implémentation de projets - secteurs industriels

Monde

ECP + Diplôme USP (Naval)

Poste alliant ingénierie et développement software
Intérêt pour le secteur des transports/défense

International experience in O&G industry. Strong process engineering
technical knowledge.

Diplômé de l'École Centrale Paris, Promotion 2016 et de l'Université de São
Paulo en ingénierie navale, 2017

*Offshore and onshore operation: plant start-up, identification of technical
and organizational improvement opportunities, multicultural technical team
management and knowledge transfer.
*Project (EPC contract): CFT preparation (local content constraints) and
execution, provide technical expertise for process and safety studies.
*Engineering: design optimization in cost reduction environment, with strict
safety and environmental standards, develop and implement management
tools for methodology improvement.

Stage de 6 mois en tant que développeur d'applications Android, entreprise
brésilienne de 80 personnes, communication client directe
Projets académiques: Système de capteurs intégrés sur un bateau
d'aviron, communiquant par Bluetooth avec une application Android
Conception d'un prototype de Rubik's Cube connecté, Prix de l'innovation
ECP 2015
Compétences: Développement avancé Java, C/C++, communication HTTP,
SQL, Familier avec méthodes SCRUM/Agile

Français, Anglais (courant), Espagnol, Portugais (notions)

Internationale

MiniCV N°: 4557

ECP
R&D

Anglais (conversation), Portugais (Courant)
MiniCV N°: 4565

Direction

Industrie, Energies (Oil & Gas, Energies Renouvelables).

Large base technique : C, C++, Javascript / Typescript, Node.js, HTML,
AngularJS, Ruby, PHP, OpenGL, SVG etc.
Domaines d'application variés : marine, contrôle/commande, drones,
automobile, contrôle d'accès, ferroviaire, ATEX...
Clients, agents et partenaires presque exclusivement internationaux
(monde entier).
Goût pour la R&D, la stratégie, l'encadrement, et la technique.
En poste actuellement.

Service Centrale Carrières

ECP + Doctorat Matériaux

Directeur Technique, Reponsable Ingéniérie et Développement Produit

Conception, développement et industrialisation de logiciels et
systèmes alliant Web, informatique embarquée, IHM, électronique,
mécanique, hyperfréquences, telecom, DB.

Anglais : courant

Disponible partout

Présent : Resp. Département Etudes & Ingéniérie structures offshore.
20 ans d'expérience en ingénierie et projets de R&D dans les secteurs
Oil&Gas et Energies Marines Renouvelables. Recherche à piloter une
équipe développements produits et projets.
•
•
•
•
•

Gestion de Projet & Management d'équipes multidisciplines
Qualification & Validation produits & fournisseurs
Expert en pipelines et câbles sous-marins
Spécialiste matériaux (métaux, composites), essais, soudage,
corrosion, modélisation et calculs de durée de vie.
Exp. internationale (4 ans expat en UK).

Mobile : Ouest, Nantes, Bordeaux.
Ile de France

Anglais bilingue; Espagnol, 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°: 4569

ECP + USP, Brésil
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MiniCV N°: 4575

ECP

Ingénieur d'études aéronautiques, à la recherche d'un premier emploi

Recherche de premier emploi en bureau d'étude énergie/aérospatial

dans les domaines de la mécanique, l'aérodynamique ou de la thermodynamique

Conception de systèmes dans les secteurs de l'aérospatial ou de l'énergie

•
•

•
•
•
•

Ingénieur généraliste à l'Ecole Centrale de Paris, option Mécanique,
Aéronautique & Espace (2 ans)
Double diplôme d'ingénieur aéronautique à l'Université de São Paulo
(2 ans)
Stage de fin d'études de 6 mois : ingénieur avant-projets chez un
motoriste
Projet étudiant de 120 heures : conceprion d'un avion régional de type
commuter
Projet étudiant de 60 heures : calculs de résistance d'un caisson d'aile
Projet de recherche de 225 heures : applications médicales d'un
réseau de capteurs pour la détection de chute (avec un laboratoire de
mathématiques appliquées)

Anglais (C1), Espagnol (C1), Portugais (C1), Allemand (A2)

•

Stage de fin d'étude (6 mois) : Modélisation (Matlab SIMULINK) d'un
système hydraulique dans le cadre d'un grand projet spatial européen.

•

Stage césure (6 mois) : Appui ingénieur système. Dimensionnement
et analyse de risques sur des systèmes hydrauliques et gazeux dans
un grand projet d'énergie.

•

Stage césure Canada (6 mois) : Recherche en mécanique des
fluides. Conception mécanique et modèle 3D d'une veine d'essai de
soufflerie (logiciel NX9).

•

Projet associatif - Raid Centrale Paris (1an) : Organisation d'une
course itinérante en montagne, gestion logistique (buget 105k€)

Anglais courant (6 mois immersion Canada), Espagnol

MiniCV N°: 4571

ECP

Dévelopement du système de propulsion

MiniCV N°: 4579

France
ECP

Dir. Opération / Efficacité Commerciale / Chargé de mission / bras-droit DG

TPE / PME et start-up en priorité
Actuel - consultant freelance
•

Present (Depuis 2013): Ingénieur - Performance du systeme de
propulsion (Corée du sud)

•

6 mois: Stage R&D - Instabilité de combustion (Allemagne)

•

8 mois: Ingénieur - Développement mécanique de PC portable (Coree
du sud)

7 ans - leader mondial de l'assurance
•

- Formation: Master recherche (ECP) / B.S. en Mécanique,
Electronique (Corée du sud)

•

1,5 ans : resp. dev. et efficacité commerciale - Assurance Entreprises
France / équipe de 8pers. / Méthodes commerciales & formation des
réseaux / plans d'action co et pilotage commercial
4 ans : Dir. adjoint Distribution - Holding à Paris - Revue strat.
Transformation digitale des réseaux de distrib. / Programmes
d'efficacité commerciale en FR, MEX, HK (+30% efficacité) / pilotage
des régions Asie et France

5 ans - leader Conseil en Stratégie : réflexions stratégiques, plans de
développement, programme de transformation
Anglais courant

International

Français maternelle, anglais courant, espagnol

MiniCV N°: 4574

ECP + ENSA

MiniCV N°: 4581

Développement logiciels embarqués

Paris, Marseille, Barcelone

ECP + ingénieur agro alim.

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

1 an : Responsable projet des opérations et organisation des ressources
humaines au Maghreb.
Stage de fin d'études : Mai 2017 - Novembre 2017
2 ans : Responsable du développement des compétences industrielles,
France et Maghreb.

Societé : Renault - Technocentre Guyancourt 78084
•

Développement des scénarii EURONCAP 2018-2020 et validation des
modèles ADAS (MIL) sur matlab-simulink des systèmes ADAS ( AEB,
ACC .. ) en utilisant Doors et MagicDraw.

2 ans d'expérience, Electronique :
•
•

3 ans : Responsable de formation dans le domaine industriel.
5 ans : Responsable de production secteur industrie alimentaire.
5 ans : Responsable Process Produit alimentaire à l’international

Test In-situ sur le testeur à sondes mobiles AERIAL M4.
Conception Hardward.

1 an : Chargé d'études pour développement d’un procédé alimentaire.
8 ans : Responsable d’atelier de fabrication produit alimentaire

Arabe, Français : Bilingue ; Anglais : Courant

Service Centrale Carrières

Europe, Nord d'Afrique, Moyen-Orient

anglais:courant

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

mobile

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4584

ECP + INSA ROUEN

Ingénieur R&D, Responsable Projet, Ingénieur d'Affaires
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MiniCV N°: 4591

ECP + TUM, CDI (MBA)

Responsable de projets transition énergétique, développement durable

Energie, Aéronautique, Automobile, Eau & Environnement, ENR
•
•
•
•

5 ans : Chef d'Entreprise - Gérant de SARL (4 sal.) - Secteur CHR
(17)
5 ans : Ingénieur R&D , CFD - Resp. Projet - Combustion Turbines à
gaz (Allemagne)
3,5 ans : Ingénieur R&D - Assistant de Recherche - Doctorat ECP Combustion Turbines à Gaz (92)
1 an : Stage Ingénieur R&D - Combustion fours verriers (78)
Compétences : Technique : Energétique, Mécanique des Fluides,
Combustion, CFD, Transferts Thermiques, Programmation
informatique
Marketing & Commerce : Achat, Vente, Budget,
Gestion de Projet & d'Evénements, Management d'Equipe,
Comptabilité

Anglais & Allemand courant

France

MiniCV N°: 4586

ECP

•

•

•

1,5 an : manager dans le conseil en stratégie carbone. Gestion de
projets dans les secteurs énergie, eau & déchets, transport. Pilotage
du développement commercial du cabinet à l'étranger.
8 mois : bénévole au Pérou sur les 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. En interne, sensibilisation
environnementale.

anglais, allemand, espagnol courants ; portugais ; italien
MiniCV N°: 4595

ECP

Responsable environnement

Direction de projet, opérations

Manager

Energie,
transport,
BTP; 3 ans: Directeur
Depuis Avril 2017:
chef de environnement,
projet pour un contract
de 20m$
du contrôle de projet en Allemagne pour un contrat de construction d'un
réacteur (CA: 1.3b€) - Mise en place et gestion du contrôle de projet
(Performance, planning intégré, coûts, S&OP, PMO) - Mise en place et
management de l’équipe (20p.) ; 2 ans: Responsable du plan de
performance d'une BU (CA: 1b€) - Executive assistant du DG ; 5 ans:
Responsable de section (budget 3M€) et de projets d'optimisation
d'installations industrielles complexes ; 1 an: Ingénieur de projet au Nigéria
en Cimenterie

11 ans d'expérience dans les études environnementales (sites et sols
pollués, qualité de l'air et de l'eau, hydraulique, gestion des déchets,
déconstruction)
- 1,5 an : directeur d'agence régionale en bureau d'études environnement
(22 personnes sur 3 sites, CA 3 M€)
- 3 ans : responsable régional sites et sols pollués: cintrôle qualité, budget,
reporting, veille technique, développement commercial
- 1 an : responsable adjoint d'agence régionale en BE environnement (40
personnes, CA 7 M€)
- 5 ans : ingénieur d'étude, chef de projets
Membre du CoPil RSE, formateur SSP, responsable qualité

anglais courant

Anglais courant et professionnel ; Allemand

MiniCV N°: 4588

France

ECP

Directeur de Projet Industriel à l'international
Industries de l'Energie, Pétrole & Gaz, Chimie

Please go to the engish version

Logistique, Achats

Anglais, bilingue

Service Centrale Carrières

Internationale

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

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4558

ECP + Bioingénierie
Supply chain / Planification
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MiniCV N°: 4582

ECP + MIT Boston, Dauphine

Développement Opérationnel et Stratégique & Direction de la Supply Chain

Qualité et Amélioration continue
2012 - 2016 Ingénieur assurance qualité agroalimentaire :
Pilotage, animation, organisation de l'ensemble du système qualité.
Management qualité / sécurité. ISO 9001 - ISO 22000 - FSSC 22000 - CFR
part 110 - 111

•
•
•

2016 - 2017 Reprise d'étude Mastère Spécialisé - Management
Industriel Projets Supply Chain - Centrale Paris
Avr - Oct 2017 Stage Safran Power Units (aéronautique): Service
Planification et stratégie, mise en place de la supply revue externe et
amélioration de l'outil charge/capacité en production

Francais : Langue maternelle, Anglais : Opérationnel

Europe, Etats Unis

MiniCV N°: 4567

ECP + MASTER

•
•
•

2 ans, industrie automobile, responsable performance industrielle&
logistique. perimetre achat 75 M€, productivité 3%
2 ans, industrie automobile, ingenieur HST. projet rationalisation
prestations et externalisation activités: gain > 2 M€/an, OHSAS
8 ans, industrie automobile, responsable supply chain 100 pers, 4 M€
budget: S&OP usine (>1000 veh/jour), planification appro. &
transports, logistique aval, lean manufacturing
4 ans, responsable IT: infrastructures, AMOA, integration progiciels
4 ans, controle gestion direction SI: deploiement ERP chine, ISO 9001
8 ans, chef projet informatique: PIC / PdP, S&OP, WMS, EDI, MES

anglais courant, espagnol
MiniCV N°: 4589

RESPONSABLE ACHATS

ECP + Ingénieur Généralist
Responsable Supply Chain

Directeur de projets

Chef de projet Supply Chain

6 ans --> Acheteur technique public

Moins d'un an - Réalisation de projet d'amélioration Supply Chain
Export: 4 sites concernés / Zones couvertes: Amériques, Australie, Asie,
Europe (hors France) & Afrique.

Rédaction CDC en binôme équipe technique
Négociation, organisation CAO, reporting, mise en place évaluation
fournisseur

5 ans - Gestion de site industriel (production & maintenance) : 4 usines
de production sur 2 pays. Plusieurs centres de conditionnement. Effectif total
40 personnes

2 ans--> Acheteur hors production
3 ans - Gestion de projets: installation d'unités de production et plusieurs
centres de conditionnement. Projet d'amélioration Sécurité

Mise en oeuvre stratégie achat, négociation
4 ans --> Acheteur Logisticien

3 ans - Audit de sites industriels et des processus: De la préparation
jusqu'à la conduite et le suivi des améliorations.

Création de poste, nomenclature, étude de marché Europe sur recherches
partenaires
Anglais courant, Espagnol bilingue
MiniCV N°: 4578

Monde
ECP + Langue chinoise BLCU

Francais - courant / Anglais - professionnel
MiniCV N°: 4590

A la recherche d'un poste de responsable achat / supply chain
Responsable Fournisseur-Secteur Parapétrolier (1 ans/UK)
Gestion d'un portefeuille fournisseur (>$10M/an)
negociation d'un contrat achat et gestion de la performance fournisseur

•

Evaluation des risques fournisseur (livraison, finance)

•

Responsable HSE-Secteur Parapétrolier (2 ans/UK): Gestion d'equipe
•
Acheteur-Secteur Parapétrolier (3 ans/UK)
•
•
•
•

ECP + Licence de Physique
Acheteur Junior, Acheteur Projet

•

•
•

France / Europe / Canada

1 an - ingénieur Acheteur - Etude et mise en place de la stratégie
achats / Supply Chain pour les différents équipements de l’usine (~
10 M€). Envoi de RFQ, Classement et Sélection des Fournisseurs,
Négo termes et conditions.
6 m - Assistant Project Manager - Elaboration, Implémentation et
suivi des plans d’actions sur les points en suspens, Management
d'équipes. Mise en relation avec les fournisseurs et contractants,
gestion du planning et logistique sur site.
Supply Chain, Production, Purchasing, Analyse de données,
Management.

Reduction cout achat >$1M/an: stratégie de resourcing en Chine
Definition de la strategie achat carte electronique (>$25M/an)
Reduction des delais d'approvisionnement de 70%
Definition d'une strategie fournisseur pour une nouvelle ligne

Français(courant),Anglais(courant),Chinois (HSK4)

Service Centrale Carrières

International

Anglais: Bilingue, Français,Hindi,Urdu: Langues Maternelles Internationale

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

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4594
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ECP

Expert en Supply Chain : optimisation métier & digitalisation
distribution cosmétique agro-alimentaire
amélioration des process logistiques : prévision - production - distribution
implémentation de progiciels : conception - conduite du changement
•

•

•

5 ans Directeur Méthodes - Restauration Collective
• Conception et déploiement d'outils SI
• Optimisation process production/distribution
8 ans Chef de projet Supply Chain - cosmétique
• projet SAP: pilotage du module distribution
• Refonte de schémas Supply Chain
6 ans Directrice Centrale de Distribution Internationale cosmétique
• Budget 6 M € / 50 pers. / Augmentation activité + 300%

anglais

Gestion, Finances, Ressources Humaines

IDF
MiniCV N°: 3944

ECP

Poste de direction financiere - international
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

Production, Qualité

3.5 ans: Audit Interne - couverture mondiale - MNC
3 ans: Controle financier Grande Chine basé à Hong Kong - MNC : 1 holding
+ 10 usines + 6 bureaux commerciaux
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 / Mandarin: parlé / Italien: bon

MiniCV N°: 4573

ECP + Ingénieur BTP EHTP

Mobile

MiniCV N°: 4355

ECP

Ingénieur Travaux

Direction audit, Direction contrôle interne, Responsable audit

Travaux Chantier

Responsable
contrôle
interne, aéroportuaires
Responsable •admnistratif
et financier
Restauration
aérienne
et services
7 ans : Responsable
Contrôle Interne, Méthodes et Support • 4 mois : Responsable Économie
Commerciale et Administration des Ventes • 2 ans : Responsable Relations
Commerciales • 3 ans : Responsable Études Informatiques Constructeur
informatique • 2 ans : Responsable Informatique • 1 an : Directeur de Projets
Informatiques • 1 an : Chef de Projets e-Commerce Produits de grande
consommation • 2 ans : Chef de Projet en Architecture de Systèmes • 8 ans
: Analyste de gestion puis chef de projet informatique Recherche
opérationnelle • 2 ans : Ingénieur d'études

Ingénieur travaux: Cadre de chantier.
•

8 mois : Conduite de travaux des aires de lavages.

•

6 mois : calcul de structure ouvrage d'art , modélisation de pont et
calcul de précontrainte

•

18mois: conduite de travaux en ouvrages hydrauliques et bâtiment.

•

4 mois: recherche en modèle hydrologique et modèle d'adaptation des
barrages au changements climatiques.

Anglais: Courant

Service Centrale Carrières

Ile de france

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

Île-de-France

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4497

ECP + Politécnica Madrid

FIG banker, Business strategy, Consultan

Page 11/14

MiniCV N°: 4568

ECP + HEC Coaching

rejoindre un cabinet RH pour avoir une activité ds l'accompagnement :
coaching individuel & collectif, codev, bilan de compétences, outplacement...

2 an: Vice-President - FIG Corporate Finance – Corporate & Investment
Banking (C&IB): Banks, Insurance companies and asset managers
M&A; FIG's regulatory requirements analysis

Executive Coach, certifiée HEC 2016
20 ans d'expérience en Marketing et Ressources Humaines, dans l'industrie,
en environnement international.

2 an: Co-founder & Advisor Edtech Start-up

Principaux domaines de compétences:

4 ans: VP- Strategy - C&IB: Business plans for Corporate Finance and
Institutional Clients groups; Analysis of Investment Banking digital business

• 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

2 ans: Analyst - Business development Global Markets USA C&IB: Analysis of treasury business (Credit, Rates, Fx and Commodities),
systems and procedures; Definition of Global Markets USA business plan

Espagnol. Français, Anglais: courant et Italien: interm.
MiniCV N°: 4559

Mobile
ECP + UBO

Développer et piloter la performance de vos projets innovants
Freelance/Management de transition/25 années d'experiences

Anglais: bilingue
MiniCV N°: 4583

ECP + IFP + Texas A&M

Jeune diplôme en Ingénierie et Économie des Énergies
Intérêt pour les activités de Financement ou de Négoce, ou postes Opérationnels

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.

Fév-17 : MS, Économie et Management de l'Énergie, IFP School

Pour soutenir votre développement, je vous propose mon expérience de 25
années au sein des directions financières :

Ingénierie Pétrolière en banque - 18 mois : Analyse technique pour la
quantification/qualification d'incertitudes et risques; Négociation
d'hypothèses avec clients/partenaires; Prospection clients et couverture
marchés.

-Grandes distribution/Transports Urbains/Industries agroalimentaires
http://offres-consultants.centraliens.net/offer/21/show

Déc-16 : MEng, Ingénierie Pétrolière, Texas A&M

Ingénierie Réservoir et simulation - 7 mois : Développement d'un
simulateur de reservoir gasier
Autres compétences: Financement de projet/dette, Modélisation financière,
Marchés commodités, C++, Autonomie, Responsabilité, Efficacité,
Résilience, Souplesse intellectuelle

Anglais: Courant

Paris, Ile de France

MiniCV N°: 4561

Bilingue Arabe et Français; Anglais courant. Autorisé à travailler France. Mobile.

ECP + Master Economie
Directeur Financier - DAF - CFO

STRUCTURATION & FINANCEMENT EN ETI
- 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.

Anglais courant + Espagnol (lu écrit parlé)

Service Centrale Carrières

Systèmes d'Information

préfère 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

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4301

ECP
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MiniCV N°: 4552
ARCHITECTE TECHNIQUE

Directeur des Systèmes d'Information / Nouvelles Technologies / Opérations

•
•
•

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)

Anglais : courant

International

MiniCV N°: 4484

ECP + E-santé/télémédecine

ECP

Architecte Technique
Actuellement - Architecture Technique - Social Conception et mise en
œuvre d’architectures techniques pour le projet Carte BTP
2 ans - Architecture Technique - Energie : Conception et mise en œuvre
d’architectures techniques .Rédaction des DAT
3 ans – Architecture Technique – Télécommunications:
Rédaction/validation des spécifications d'architecture système, architecture
détaillée , supervision , métrologie , automatisation , sauvegarde,
restauration, purge, archivage

Bonne compréhension des textes LU

FRANCE,EUROPE,AFRIQUE,ANTILLES

MiniCV N°: 4564

ECP

Chef de projet SI d'implementation d'ERP

Support utilisateur / Spécifications / Développement ou tests / MOA ou MOE / ...
Projets de e-santé/télémédecine dans un grand groupe (en lien avec mémoire)

Grand groupe aéronautique :
•
•
•

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

7 ans : Direction de site industriel : industrialisation et fabrication de matériel
à haute valeur ajoutée avec de fortes contraintes technologique et
sécuritaire (140 personnes, 30Meuros, 2/3 ventes à l'export)

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°: 4549

9 ans : Responsable de domaine SI (projets et encadrement d'équipes)
dans la construction et le déploiement de l'ERP "Oracle Ebs" au sein d'un
groupe international (20+ pays; domaines Finance, Achats, Ventes, Supply
Chain)

IDF

ECP + Master 2 Chef projet

3 ans : Chef d'atelier de production (4 millions d'unités par an, 150
personnes en 3x8)
7 ans : Chef de projet informatique, systèmes de ventes et distribution

Anglais ; courant, Allemand
MiniCV N°: 4580

International
ECP + Master UC San Diego

Directeur des systèmes d'information

Je cherche un poste de chef de projet AMOA SI dans le domaine de l'énergie.

Chief Data Officer
- 5 ans: Offshore Delivery Manager (Inde et Vietnam; 120 personnes; 13
M€)
Mes principales valeurs ajoutées sont :
Plus de 15 ans d'expérience en IT - Méthodes ITIL, Agile (Scrum) - Rôle de
facilitateur dans l'organisation des équipes et des projets - Conduite de
changement appliquée à la mise en place du CRM Salesforce dans le
secteur du développement durable (projet de 2M €) - Grande expérience
dans l'implémentation de CRM pour le secteur pharmaceutique (MCO 100
clients) - Administrateur de base de données Oracle (150 clients)

- 6 ans: Delivery Manager d'un centre de profit de Business Intelligence,
CRM et Enterprise Content Management (ECM)
- 10 ans: Directeur de Programme en BI, ECM, Intégration de systèmes et
logiciels temps réels
- 4 ans: Directeur des Opérations d'une Joint Venture in Rome, Italy

Aujourd'hui en stage en tant que chef de projet au pole métier d'un grand
compte dans le domaine de l'énergie, dans le cadre de la LTE

- 5 ans: Expert en Data sciences

Anglais

Français, italien, Anglais: courant, Allemand, Espagnol: bon Expatriation ou 20%

Service Centrale Carrières

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

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV
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MiniCV N°: 4546

ECP + Cambridge University

business development, stratégie, développement de projet // secteur énergie

•

3 mois: Business development stagiaire, start-up en Tanzanie.
Modélisation de la consommation d'énergie en fonction des tarifs
d'électricité pour des minigrids solaires.

•

6 mois: Analyste stratégique stagiaire, multinationationale
d'énergie basée en France. Contribution à la rédaction d'un
document stratégique sur la concurrence d'un acteur majeur de
l'énergie en Europe.

•

6 mois: R&D assistant, multinationale de production de gaz à
Francfort. Analyse et optimisation d'un procédé de purification de gas.

Conseil, Audit, Stratégie et autres

Francais bilingue, Anglais bilingue, Allemand courant
MiniCV N°: 4298

ECP

MiniCV N°: 4556

Direction Nouveaux Medias, Transformation Digitale

International
ECP + ESSEC

Missions: Business Development, Gestion de projets

Coordination de projets sur le digital / new medias : internet, mobile, TV

Depuis début 2015 : direction technique et business d'un publisher de
contenus sur les mobiles / tablettes. Gestion de P&L.

Principaux savoir-faire :

2 ans : associé fondateur d'une agence de conseil en marketing.
Au sein d'une PME (100 personnes) (4 ans) : direction Marketing,
Commercial et Technique. Gestion de projets new media (Internet, Mobile,
TV). 4M de VUs. Lancement d'un opérateur de paris sportifs.
Au sein d'un groupe (3000 personnes, TV / new medias) (11 ans) :
responsable de business unit. Développement du CA de services B2C sur
new medias. Chef de projet nouveaux medias (internet, TV Interactive,
mobile)

•
•
•
•

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

Principaux résultats :
•
•

Application Android Cycle Feminin 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
Anglais : courant (vécu 1 an à NYC)
MiniCV N°: 4461

Mobile
ECP + MEngSC UQ Australie

Français, Anglais (compétences professionnelles)
MiniCV N°: 4576

Chef de projet Industrie
•

•

•
•

ECP
Consultant

2 ans: Senior Consultant en stratégie, Supply Chain, Retail, Transport,
Analyse de données, Modelisation mathématique, Transformation
d'entreprise, Pricing
1 an et 1/2 : Projet recherche en laboratoire à University of
Queensland: Desalinisation & purification de l'eau via des fibres
creuses en céramique
6 mois: Consultant en stratégie, Transformation d'entreprise
5 mois: Ingénieur développement champ de pétrole, Oil & Gas au
Moyen Orient: Budget, Business plan, Diagnostic bottlenecks

Consultant chez Poieo, Paris - organisation, gestion de crise, gestion de
projet, PME & PMI
- 2013-2016 (4 ans) - Commerce et service technique en Afrique
Moyen-Orient,
Co-fondateur, Développement activité
- 2011-2013 (26 mois) - Distributeur automobile / Caterpillar en Afrique,
Directeur activité automobile, Directeur développement activité
- 2009-2010 (24 mois), Menuiserie industrielle,
Adjoint directeur d'usine
- 2007-2008 (22 mois), Equipementier automobile,
Responsable financier, Chef de projets

Français natal/ Espagnol & Anglais bilingue/ Italien basique

Service Centrale Carrières

International

Allemand professionnel, anglais courant France, Europe, International

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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ECP

Pilotage de projets, Amélioration de la rentabilité
Excellence opérationnelle, Expérience client et Efficacité commerciale
•

•

•

Pour un leader dans les services financiers: ouverture de la filiale au
Qatar (business model, obtention de l'agrément, recrutement du staff
et démarrage des opérations) --> 10 M$ de C.A par an
Pour leader bancaire européen : programme d'excellence
opérationnelle (refonte des process autour des parcours) --> -15% sur
les coûts
Pour un leader mondial dans l’assurance : pilotage d’un programme de
croissance sur la base d’une base de données clients et d'un modèle
prédictif de comportement d'achats --> tx de rétention client : + 10%,
Nb de produits par client : +20%

Bilingue Français - Anglais
MiniCV N°: 4593

ECP + Audencia - IAE

Management de Transition - Direction Générale - Direction Opérationnelle
Conduite du changement - Accompagnement Opérationnel des Entreprises

Manager de Transition,
J'accompagne les groupes de P.M.E. et P.M.I. du BTP, de la Construction
Navale ou travaillant pour ces secteurs lors de missions ponctuelles très
opérationnelles avec un objectif d'amélioration des marges, de
réorganisation rapide, de gestion de la sur-croissance, de prise en charge
immédiate d'une direction opérationnelle, ...
Mon expérience reconnue de plus de vingt cinq ans en Direction Générale
me permet d'accompagner les actionnaires et les équipes de manière
pragmatique et efficace lors des périodes de transition à forts enjeux dans
des environnements complexes.

Anglais Courant

Service Centrale Carrières

France
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