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MiniCV N°: 1980

Sélection :

ECP + EATG, IFERP

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

MiniCV extrait du site à la date du :
22 novembre 2017

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

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

France, International

MiniCV N°: 3430

ECP

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

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

2. 11 ans : Directeur de Production, Fabrication de machines textiles
(Fonderie, Usinage, Tôlerie, Montage, Magasins, Ordonnancement, Achats,
Méthodes)
3. 7 ans : Directeur de Production, Fabrication de machines de
transformation du carton ondulé (Usinage, Montage, Magasins, Méthodes)
4. 8 ans : Ingénieur laminage + métallurgie de l'aluminium, 4 sites dont 1,5
an en centre de recherches appliquées

Anglais (courant), Allemand

MiniCV N°: 1133

ECP + MBA HEC Paris

France

MiniCV N°: 4158

ECP + Ingénieur ENSPM

Direction Business, Stratégie, & Partenariat

Direction Générale Filiales/Zone International

Secteur industriel

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

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)
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

Trilingue Français, Anglais, Arabe

Service Centrale Carrières

Europe Moyen Orient Asie

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

Europe

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4616

Après 8 ans de conseil, recherche de poste plus opérationnel

Direction Générale, DGA, Directeur financier

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.

1.

J'ai effectué plusieurs missions d'optimisation des opérations et de la Supply
chain, principalement dans le secteur des consumer goods et luxe.

4.

2.
3.

5.

Français, anglais, arabe (bilingue)

ECP + Actuaire

3 ans : Président du Directoire d'une société d'assurance Vie (240 M€
de primes en prévoyance)
7 ans : Directeur d'un partenariat en bancasssurance avec un
partenaire bancaire (10 Mds€ de primes )
4 ans : Responsable du pilotage des filiales européennes d'un Groupe
d'assurances français
2 ans : directeur Epargne Salariale d'un gestionnaire d'actifs
anglo-saxon
11 ans : diverses positions chez un leader mondial de l'assurance en
France, au Royaume Uni et en Australie.

Asie, Amérique, Océanie, Europe

anglais courant

Paris, capitales européennes

ECP + MBA INSEAD

MiniCV N°: 4617

ECP + RWTH Aachen

MiniCV N°: 4592

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

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

direction de projet, direction d'usine dans un domaine technologique process

MANAGEMENT DE PRODUCTION : animation au quotidien , suivi social,
mngt des indicateurs KPI, accompagnement des équipes d’encadrement,
mise en oeuvre de plan d’investissement, gestion de crises

3 ans: Directeur Marketing France, Industrie Pharmaceutique (vaccins)
5 ans: Responsable Marketing Europe, Industrie Pharmaceutique (vaccins)
2 ans: Responsable Projets Supply Chain Europe, Industrie Pharmaceutique
(vaccins)

GESTION DE PROJETS INDUSTRIELS : projets stratégiques de 5 à 250
M€. Animation d’équipe projet, gestion des aspects
coûts/délais/qualité/attente du client, animation de la conduite du
changement.

2 ans: Président fondateur d'une startup, musique et nouvelles technologies

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENTS PRODUITS / PROCEDES,
INGENIERIE : management R&D, gestion de projet. Veille. Industrialisation.

6 ans: Consultant Supply Chain et conduite du changement

Réussites en direction de production / de projet.

Anglais, bilingue; Espagnol, courant
MiniCV N°: 4614

Internationale
ECP + DEA Arts et Metiers

ANGLAIS et ALLEMAND courants : pratique professionnelle.

MiniCV N°: 4619

Gestion de Start'up Software ou Cloud B2B

Ouvert à toute proposition (mobilité familiale)

ECP + INSEAD MBA

Direction générale ou opérationnelle dans une
entreprise industrielle se développant à l'international

Membre de l'équipe fondatrice de Business Objects, je fais office de vétéran
des Startups. J'ai vécu 7 ans dans la Silicon Valley et je suis un habitué de
l'écosystème Hi-Tech notamment pour:
•
•
•
•
•

La relation avec les investisseurs
La constitution d'un portefeuille et roadmap de technologies
L'instauration de process de ventes en Solution Selling et Customer
Centric
La mise en place et l'execution d'un business plan en mode lean
Le marketing et le growth hacking basé sur le thought leadership

Candidat idéal pour passer les startups d'un revenu annuel de 1 M€ vers
10M€

Anglais bilingue, Arabe langue maternelle

Service Centrale Carrières

Région Parisienne

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
Création d'usines greenfield et brownfield (Chine x2, Mexique x2, Bulgarie,
Maroc, Portugal)
Responsable M&A, du ciblage au SPA. Dossiers traités Chine, USA, Suède,
Maroc.
Anglais et Français maternels, Espagnol

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 + MSc + MBA
Direction Générale PME TPE

Direction de projets industriels, études, R&D
Depuis 4 ans : Directeur Général d'un organisme de certification
•

10 salariés ; 60 auditeurs

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

Etudes, Direction de Projets

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

Anglais, Chinois
MiniCV N°: 4626

ECP + ESCP Europe

MiniCV N°: 4450

ECP + Mastère ENSEA

Ingénieur Projets / Affaires secteur Télécommunications

Directeur de centre de profit

Technologies télécoms électronique informatique internet
2 ans: Entrepreneur, Directeur général de Start-up : Prestation de conseil
en digital & BigData
2 ans : Entrepreneur, Directeur général de Start-up Levée de fonds,
pilote du projet d'industrialisation, business development

12 ans Préparation et enseignement en Mathématiques et Physique
•
•

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

4 ans Adjoint administratif et financier (Immobilier)
8 ans : Directeur marketing technique . Gestion d'équipe, lancement de
produit à l'échelle européenne, réorganisation de service

•
•

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

5 ans : commercial high-tech. Ventes B-to-B terrain. Excellent résultat
7 ans Ingénieur études affaires dans les télécoms
•
•
•
anglais, courant - allemand, courant
MiniCV N°: 4633

Paris RP, Grand Ouest
ECP + INSEAD

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°: 4543

ECP

direction générale

Responsable de Projet

dans un secteur où la data client ou la technologie sont clefs

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

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

•

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

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)
Cabinet de conseil en technologie (2 ans) Modélisation prédictive
Anglais (bilingue), Français (bilingue)

Service Centrale Carrières

Paris, Londres, Bruxelles

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
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MiniCV N°: 4610

ECP + Master - MIT (USA)

Responsable d'ingénierie sur projet, ou gestion de projets complexes en général

Direction

Secteurs Oil & Gas, Energie, BTP ou similaire

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

13 ans d'expérience dans le secteur des projets Oil & Gas comme chef de
projet ingénierie (Engineering / Technical Manager).
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.

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...

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.

Clients, agents et partenaires presque exclusivement internationaux
(monde entier).
Goût pour la R&D, la stratégie, l'encadrement, et la technique.
En poste actuellement.
Anglais : courant

Ile de France

MiniCV N°: 4595

ECP

Français, Anglais, Italien courant, Portugais, Espagnol

MiniCV N°: 4612

Direction de projet, opérations

Région parisienne

ECP + Sciences Po Paris

Ingénieur technique & financier voulant accélérer sa carrière

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

Conseil, finance, si possible appliqués à l'énergie et aux infrastructures

6 mois : stage d'étude et gestion de projet en Allemagne sur centrale de
cogénération en évolution (PID fluides, flexibilité de la production)
1 an et demi : ingénieur d'études en mécanique des roches pour grands
projets dans le domaine de l'énergie.
Utilisation de logiciels de calcul et de lois de comportement
avancés. Production de notes de calcul. Interventions sur appels d'offres
3 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.

Anglais courant et professionnel ; Allemand
MiniCV N°: 4609

France
ECP + PhD Mathématiques

R&D industriel, mathématiques appliquées

Anglais et allemand courants, italien.
MiniCV N°: 4620

Monde
ECP + SciencesPo, NTNU

Business Development - Gestion de projets Energies Renouvelables

Énergie, technologie nucléaire
1 an: Professeur de mathématiques à une Université d'Equateur.

1.

5 ans: MSc + PhD en mathématiques. Chargé de TD / Étudiant-chercheur à
une Université Espagnole. Professeur à une université Americaine en
Espagne.

2.
•

Stages de recherche au Japon (6 mois, computation quantique), Cuba (2
mois, physique mathématique), Grèce (7 mois, physique expérimentale).

•

6 ans: Ingénieur industriel, option Énergie.

•

2 ans: Master International Energy (PSIA SciencesPo); stage en
ambassade service eco, responsable analyse énergies+électrification
6 ans: ingénieur pétrole
3 ans: Gabon, responsable modélisation et développement zone,
production +23%, 6 campagnes de dvt. majeures (budget moyen 20
M$); negotations contrats de fourniture de gaz
1 an: Angleterre, étude d'impact et modélisation de 3 projets (budget
40 M£)
2 ans: RDCongo, ingénieur terrain, respo. mesures et analyses (chef
équipe de 4 pers.), respo. base de données. Rotation sur site pétrolier.

Intérêts: modélisation, mathématiques appliquées, thermodynamique, R&D,
technologie nucléaire.
3. 4 ans: ECP + NTNU
Anglais, Français, Espagnol, Catalan (Courant)

Service Centrale Carrières

Belgique

Anglais (bilingue); Espagnol, Russe

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

Management de projet / Direction de programme
Big data et analyse des comportements client
3 ans : Gestion de projets Big Data (géostatistique et audience TV)
3 ans : Manager des équipes de paramétrage des offres d'un opérateur
télécom (25 internes, 7 M€ de budget)
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

Logistique, Achats

2 ans : Analyse économique des nouvelles offres télécom grand public
(Revenue management)
6 ans : Maîtrise d'ouvrage offres, parcours client (CRM) et facturation
3 ans : Gestion de projet informatique et paramétrage des offres et tarifs
Anglais courant

Ile de France

MiniCV N°: 4632

ECP + KTH

MiniCV N°: 4589

Chef de projet Supply Chain

INGÉNIEUR ÉTUDES PHOTOVOLTAÏQUE et/ou ÉOLIEN
EMBIX - Chef de projet Smart Grids - Premier emploi - début janv. 2017
•
•

Missions d'études pour l'éco-système d'acteurs d'un projet
d'aménagement (aménageurs, promoteurs, villes, architectes)
Projet CoRDEES (ZAC Clichy-Batignolles) : garantir la performance du
quartier en exploitation, études autoconsommation PV

EMBIX - Stage de fin d'étude - Juil. à Déc. 2016 : Développement d'un
simulateur sous VBA (besoins énergétiques & production photovoltaïque)
Autres projets profesionnalisants : Organisation du Raid Centrale Paris ;
Maitrise de l'énergie sur le campus de Centrale.

Anglais : courant ; Espagnol/Suédois : notions
MiniCV N°: 4637

Région toulousaine

ECP + M2 risques & qualité

project manager, PMO, chef de projet, interfaces manager, innovation manager

ECP + Ingénieur Généralist
Responsable Supply Chain

RECHERCHE EMPLOI RÉGION TOULOUSAINE - EXPERIENCE 1-3 ANS

Moins d'un an - Réalisation de projet d'amélioration Supply Chain
Export: 4 sites concernés / Zones couvertes: Amériques, Australie, Asie,
Europe (hors France) & Afrique.
5 ans - Gestion de site industriel (production & maintenance) : 4 usines
de production sur 2 pays. Plusieurs centres de conditionnement. Effectif total
40 personnes
3 ans - Gestion de projets: installation d'unités de production et plusieurs
centres de conditionnement. Projet d'amélioration Sécurité
3 ans - Audit de sites industriels et des processus: De la préparation
jusqu'à la conduite et le suivi des améliorations.

Francais - courant / Anglais - professionnel
MiniCV N°: 4613

France / Europe / Canada

ECP + MIT Boston, Dauphine

Développement Opérationnel et Stratégique & Direction de la Supply Chain

contexte international, polyvalence, adaptabilité
compétences :

•

définition d'outils de pilotage projet (PMP, PEP, RACI, WBS, process)
/ contrôle de projets (budget, planning, livrables, risques, qualité) / gestion
des interfaces / reporting / préparation de cahiers des charges et appels
d'offres / relations avec les clients, l'administration et les parties prenantes

•

savoir être : environnement multiculturel, projets internationaux
/ adaptabilité, polyvalence / dynamisme

•
•
•

anglais (courant), allemand (notions)

Service Centrale Carrières

france et international

•

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), S&OP, planification et conduite
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

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°: 4631

Directeur Supply Chain

Directeur Achats, avec une expérience de DG

Compétences
•
•
•
•
•

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

•

CEO BU éolien offshore
CA 500 m€, 750 collaborateurs.
BU basée en Allemagne (Brême).

•

Directeur Achats usine, BU et Corp d'un groupe énergétique mondial.
Achats industriels et indirects récurrents et projet.
Volumes Achats compris entre 100 m€ et 1 G€ - Perf entre 5 et 7%.
Développement d'une culture Achats groupe.
Mutualisation et internationalisation des Achats.
Redesign des spécifications en amont avec l'ingénierie et les
fournisseurs.

Expérience (20 ans)
•
•
•

ECP

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

Anglais bilingue

Région parisienne + déplacements

MiniCV N°: 4622

ECP

Anglais business, Allemand lu et écrit

internationale

Recherche d'un stage de 3 à 4 mois à l'étranger entre mai et août 2018
Centrale Paris (Promotion 2019)
•
•

Cours principaux : Supply Chain, Stratégie et Marketing, Gestion
d'entreprise, Finance d'entreprise
Double-diplôme Centrale/ESSEC à partir de septembre 2018

Production, Qualité

Jan-Avr 2018 : échange académique à l'Université de Toronto
Membre de la Junior Entreprise (Junior CentraleSupelec)
•

•

Chef de projet (1 an) : Compréhension des besoins des clients,
propositions commerciales et devis, recrutement et supervision
d'élèves-ingénieurs
Responsable développement commercial (1 an) : Recherche de
nouveaux clients et partenariats, prospection

Anglais courant, Espagnol, Allemand
MiniCV N°: 4629

International
ECP + Bioingénierie

MiniCV N°: 4604

ECP

Supply chain / Planification

Recherche stage de césure en supply chain / gestion de projet

Qualité et Amélioration continue

pendant 6 mois à partir de janvier 2018 à l'international

2012 - 2016 Ingénieur assurance qualité agroalimentaire :
Pilotage, animation, organisation de l'ensemble du système qualité.
Management qualité / sécurité. ISO 9001 - 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, Création d’un outil de prévision charge/capacité à
horizon un an. Participation à la mise en place de la supply review externe et
à la politique de gestion des stocks.

•

Francais : Langue maternelle, Anglais : Opérationnel

Service Centrale Carrières

Europe, Etats Unis

6 mois - Acheteur programme - Défense : Gestion de projet.
Elaboration et pilotage de budget
1 an - Secrétaire général d'une association de tutorat : travail
personnel et en projet étudiant. Séances de tutorat. 60k€ de budget
6 semaine - Stage opérateur - Transports : travail en équipe pour la
maintenance de rames de RER
9 mois - Projet étudiant "Modélisation fonctionnelle d’un moteur
fusée hybride" : travail en équipe pour établir des normes de sécurité

Informatique : Utilisation pro. du pack Office, de SAP, SpaceClaim et
des langages Python, SQL, PL/SQL et LaTeX

Français (langue maternelle), Anglais (C1+), Espagnol (B2)

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°: 4561

Industrialisation, qualité, projet

ECP + Master Economie
Directeur Financier - DAF - CFO

STRUCTURATION & FINANCEMENT EN ETI
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.

- 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.

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

Rhône-Alpes

Anglais courant + Espagnol (lu écrit parlé)
MiniCV N°: 4630

préfère Ile de France
ECP + HEC Coaching

Coaching individuel & collectif - accompagnement RH
codéveloppement, bilan de compétences, outplacement...
Executive Coach, certifiée HEC 2016
20 ans d'expérience en Marketing et Ressources Humaines, dans l'industrie,
en environnement international.
Principaux domaines de compétences:

Gestion, Finances, Ressources Humaines

• 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
MiniCV N°: 4388

ECP + Ch. Com. & Ind. F-GB
Responsable Administratif

Expérience de consultant dans des sociétés de conseil en France et aux
Etats-Unis: accompagnement d'entreprises dans l'amélioration de leur
organisation et de leur système d'information
Expérience d'Ingénieur industriel dans des entreprises industrielles et de
loisirs: mise en place de systèmes de gestion de production et de
maintenance

Anglais courant

Service Centrale Carrières

Systèmes d'Information

Villeneuve d'Ascq

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°: 4484

ECP + E-santé/télémédecine
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MiniCV N°: 4623

ECP
Responsable Innovation

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

•

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).

IDF

MiniCV N°: 4530

ECP

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

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

monde

MiniCV N°: 4634

Recherche d'opportunités pour un emploi dans la région de Munich

ECP

Cherche stage de 6 mois à l'international, entre fev et aout 2018

Jeune consultante dans les systèmes PLM, formation GI et Management de Projet

Voir miniCV en anglais

Français/English:bilingue;Allemand:professionel

MiniCV N°: 4611

Munich + ~40% mobilité

ECP + MS EMLYON (Business)

Organisation et processus SI / Transformation / MOA / PMO (IT)

•

1 an: Développement de scripts (deep learning, computer vision) dans
une équipe pour un organisme de recherche francais. Etat de l'Art et
benchmark.

•

3 mois: Développement agile: CAD design et programmation d'un
prototype mécanique et électronique pour un partenaire de l'école.

•

1 sem: assistance client pour le lancement d'un systeme wifi dans
des TGV. Rapports quotidiens.

•

Gagnant (1500eur) d'un concours d'innovation pour une entreprise.

•

6 sem: Stage ouvrier pour un constructeur automobile francais.

•

VP Partenariat entreprises du club Aviron CentraleSupélec.

Anglais courant; Francais natif; Espagnol; Chinois

Internationale. Double nationalité francaise et canadienne.

MiniCV N°: 4638

ECP

CTO, Responsable des systèmes d'information, Consultant IT senior

Ingénieur double compétence informatique et management international

1 an : Ingénieur méthodes et processus SI (groupe énergie)
•
•
•
•

8 ans : Responsable Departement Informatique dans une banque allemande
de la City (Londres)

Processus de Retour d'Expérience après incident : déploiement du
processus et accompagnement des utilisateurs
Suivi de la performance du SI : création de nouveaux indicateurs et
d'un reporting harmonisé pour tout le département
Déploiement d'un espace SharePoint
Coordination d'activités SI entre 2 directions : aide à la résolution
d'incidents majeurs et d'évolutions du SI, analyse des faits marquants
et alertes

6 mois : Ingénieur Informatique (SSII) - ERP Oracle, TMA
•

3 ans: Responsable Informatique des bourse Europ eennes (Paris)
3 ans: Responsable Engineerie des Systemes et Reseaux pour les marches
Cash/Derives (Londres)
4 ans: Responsable des Marches de Donnees dans une grande banque
francaise (Paris)
3 ans: Responsable Support Client pour le leader des bourses electroniques
(New York)

spécification, conception, développement, testing sur des ERP
existants

Français (maternel), Anglais (courant)

Service Centrale Carrières

Ile-de-France

Français, Anglais courant,Espagnol, portugais

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
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MiniCV N°: 4628

ECP + Columbia University

Recherche de poste en stratégie ou private equity dans le secteur du luxe
(Direction de la Stratégie, Equipe M&A, Fonds sectoriels, Business Development)

•
•

•
•
•
•

Conseil, Audit, Stratégie et autres

Private Equity - Luxe, mode, métiers d'art et media (Paris, 1 an)
Conseil en Stratégie (Paris, 3 ans): due diligences dans les secteurs
de la mode, de la grande distribution, de la santé, etc.; développement
de plans stratégiques pour des groupes dans le retail
Analyse du business et prévisions (New York, Luxe / mode, 4 mois)
Conseil en opérations (New York, Industrie pharmaceutique, 9 mois)
Projet à la Direction de la Stratégie (Paris, Luxe, 2 mois)
Conseil en opérations (Paris, Grande distribution, 10 mois)

Travail actuel sur des projets d'entrepreunariat dans le retail

Anglais (bilingue), Espagnol (intermédiaire)

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

France

MiniCV N°: 4627

ECP + ESCP Europe

Royaume-Uni (Londres), Etats-Unis (New York, Los Angeles)

MiniCV N°: 4635

ECP + PhD (physique)

S’orienter vers une activité de conseil en management ou stratégie
Valoriser une forte expérience en marketing, stratégie, acquisitions B2B > 20 an

Expérience opérationnelle large : comités direction, acquisitions,
programmes stratégiques, management d’équipes, marketing B2B,
communication / Agent de transformation : projets organisationnels,
projets digitaux, faiseur, rapidité, influenceur auprès des directeurs
généraux, confident, conseil interne
Directeur Stratégie, Acquisitions & Communication (3 ans), Chimie,
Comité Direction, encadrement / Directeur Marketing & Communication (6
ans), dispositifs médicaux, Comité Direction, encadrement 20p / Chargé de
Missions Stratégie & Acquisitions (3 ans) / Chef de Projets R&D (5 ans)

Anglais, courant (pratique quotidienne)

2nd Stage Césure 6 mois début janvier ou février
Domaine recherché: Private equity ; conseil en stratégie ; M&A

Formation : Centrale Paris + ESCP Europe
Stages antérieurs:
1er Stage de Césure : Stategic Planning Intern, SCOR SE (Paris)
Mise au point d'un outil d'analyse concurrentiel US
Participation à l'élaboration de présentations à destination du top
management, des agences de notations, des investisseurs
Business Development en start-up (1 mois)
Summer Internship en Banques internationales (2x1mois

Anglais/Bilingue ; Espagnol/Avancé

Service Centrale Carrières

Europe et Amériques

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

