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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.

19 février 2017

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°: 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°: 3545

ECP
Direction BU / Direction Projet

Direction Générale Filiales/Zone International

Marchés Publics France - International

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

15 ans Directeur de BU dans le Service aux Collectivités

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

- 5 ans à l'International, dont 2 ans basé en Chine : structuration de la
zone; signature de PPP au Cambodge et en Australie et de contrat
d'efficacité énergétique en Chine

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

- 10 ans en France : CA de 40 M€, 300 personnes, doublement du
résultat net

-Conseil Direction Générale (Restructurations, business development)

11 ans Directeur de Projets d'Ingénierie et de Construction Electrique à
l'International (dont 5 ans basés en Indonésie et 1 an au Qatar)

-Adjoint Vice Président, Energies et Facilities management (Grands projets,
concessions, affermages)

Trilingue Français, Anglais, Arabe

Service Centrale Carrières

Europe Moyen Orient Asie

Compétences : Direction d'équipes pluriculturelles - Négociation clients
publics
Anglais et Indonésien : 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 à l'international

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 3960

ECP + INSEAD AMP89

Administrateur indépendant, Président comité

Page 2/18

MiniCV N°: 4441

ECP + IAE Metz

Management d'équipes et de projets dans l'industrie ou la supply chain
Expérience ferroviaire et logistique

•
•

•
•

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.

7 ans : Chef des services techniques dans le transport ferroviaire et routier
(>3500 wagons et 250 camions), avec en parallèle :
•
•

Pilotage de projets stratégiques en logistique et ferroviaire
(études + IT + achats + implantation)
Responsabilité directe d'un centre de profit (transport de véhicules)

5 ans : Responsable industriel Europe (9 centres de prestations
logistiques)
4 ans : Responsable d'usine (métallurgie, Australie, 100p.)
9 ans : Responsable de maintenance industrielle (usines chimiques et
pharmaceutiques)

Anglais courant, allemand scolaire
MiniCV N°: 4158

Internationale

Anglais bilingue

ECP + Ingénieur ENSPM

MiniCV N°: 4458

Direction Business, Stratégie, & Partenariat

Possible, actuellement basé en RP
ECP + Ingénieur ICAM
Direction de business unit

Secteur industriel

Direction de projet batiment, industrie, infrastructure

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)

1. 3 ans Directeur activité industrielle ; fabrication de matériaux de
construction pour le gros oeuvre. 7 sites, 110 pers, CA 27 M€.
2. 6 ans responsable travaux industrie. Management de projets industriels
greenfield et brownfield, secteur matériaux de construction.
3. 3 ans responsable travaux neufs. Management de projets industriels,
usine sidérurgique. Management 12 pers. Budget 12 M€/an

Responsable Produit Véhicule : Pilotage cahier des charges, scenario
économique & industriel / Déploiement stratégie marque sur les produits

4. 1,5 ans Coordinateur chantier : extension d'une usine d'aluminium en
Inde. 100 M€ d'équipements montés et mis en service.

INGENIERIE MOTEUR (11ans)
5. 2 ans professeur de mathématiques au Burkina Faso.
Responsable BE développement moteur essence / Re-engineering
processus / Essais fiabilité / Simulation numérique
Anglais courant

Europe

Anglais courant

Internationale, Inde, Asie du sud est

MiniCV N°: 4226

ECP + Eco EM Lyon

MiniCV N°: 4459

ECP + Master Science, CPIM
Direction d'une Business Unit

Directeur de Business Unit, Responsable de Filiale, environnement international

Direction Générale ou reprise d'une PME
Management de Business Units (P&L > 100M€) dans le domaine des
systèmes IT et de sécurité
* 6 ans : directeur Supply-Chain / Achats, membre du Comité de Direction
d'une filiale d'un grand groupe aéronautique, portefeuille 250 fournisseurs 500 M€ d'achat, management de 200 collaborateurs à l'international

Déploiement de grands programmes IT dans plus de 10 pays
Clients gouvernementaux et intégrateurs

* 9 ans : management de production au sein d'un grand groupe
aéronautique, dont 6 ans à la tête d'une UAP de 300 personnes avec forte
composante technologique

Management d'équipes pluridisciplinaires (>300p)
Expérience de management aux USA (4 ans)

* 9 ans : matériaux & procédés, spécialités métallurgie, mécanique,
procédés de mise en forme, publications dans des revues scientifiques

Intégration et réorganisation d'activités post acquisition
Management du support client
Anglais courant

Service Centrale Carrières

Mobilité France ou international

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°: 4465

ECP

Après 8 ans de conseil, recherche de poste plus opérationnel
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MiniCV N°: 4473

ECP + ISAE ECATA IHEDN

Direction Transformation, Excellence Industrielle ou Qualité - Europe et Monde

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.

High-performing Aerospace Business Professional (MSc in Aerospace,
Master in TQM, ECATA and IHEDN).
Proven 24 years track record; driving operational development, business
transformation, key projects and revenue/profit growth
Global Aviation, Telecommunication, and Aerospace industry experience.

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

SKILLS OVERVIEW:
Strategic Business Planning
Cross-functional Matrix Team Management
Programme Management & Development
Stakeholder/Customer Relationship Management
Corporate Development & Process Improvement
Language Fluency: English & French
https://de.linkedin.com/in/eric-plantaz-39017012

Français, anglais, arabe (bilingue)

Francais - Anglais

Asie, Amérique, Océanie, Europe

MiniCV N°: 4466

ECP + Ing ENSEM + HEC EMBA

Oui, mais base Genève pour WE

MiniCV N°: 4475

Direction de PME ou d'une Business Unit Industrielle

ECP + Actuariat
Direction de business unit Assurance
Pilotage de la transformation

+ 25 ans d'expérience

2014-16. Directeur Développement du Pôle Finance Epargne MACIF,
Membre du Directoire de Mutavie

Compétences :
2013-14. Drecteur Développement des Activités bancaires MACIF
* Management stratégique (définition de stratégie industrielle, identification
des axes de développement, direction de bu et responsabilité du P&L)
* Management opérationnel (gestion budgétaire, production et sourcing,
animation de supports de production et amélioration continue des
performances des process)
Gestion de projets (pilotage de projets, animation d'équipes, reporting et
suivi)

2012-14. Directeur Développement et Partenariats, Marketing et
Communication, Mutavie (Groupe MACIF)
2007-12 : Directeur Adjoint de Parnasse-MAIF (Groupe MAIF)
2002-07 : Responsable des opérations d'assurance-vie, Parnasse-MAIF
(Groupe MAIF)
1997-02 : Directeur Administratif Grands Comptes Prévoyance, AGF
Collectives (Groupe Allianz)

Anglais courant

Anglais

MiniCV N°: 4469

ECP + Ing. Industriel UPM

Direction générale, responsable de représentation pays, centre de profit ou BU

MiniCV N°: 4485

•
•
•

12/2016 Directeur Géneral operateur helicoptères & formation pilotes
2,5 ans: Energie nucléaire & renouvelable. Président Espagne.
4 ans: DG société instrumentation & spectroscopie nucléaire. France,
MEA & Inde 270 collaborateurs 5 sites. >40M€ CA.
3,5 ans: Directeur services, formation, consulting Smartgrid. >30M€
CA. 160 collaborateurs internationaux, dont 40 en Inde.
2 ans: Directeur commercial France banque crédit consommation
7,5 ans: Grand groupe américain diagnostic médical. Chef produit
Marketing eCommerce Developpement produit & logiciels.

Restructuration et Bz developpement Europe et Afrique
Coordination de grands projets (tours, bâtiments industriel,s centre
commercial...) : 25 ans d'expériences professionnelles dont 10 à l'étranger
(Russie, Maroc, Nigéria, ...). Business plan, levée de fonds, développement
opérationel et commercial.
Carrière
•
•

•
•
•
Espagnol & Français Bilingue. Anglais Courant. Japonais.

Service Centrale Carrières

De préférence: Espagne, France, UK.

ECP + ESTP + HEC

Directeur opérations immobilier & Construction, Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Innovation, activité commerciale et service, management de grandes équipes

•
•
•

France

Consultant : Change management ; Direction de grands projets
Directeur Nouvelles Technologies Habitat Saint-Gobain : Marketing
stratégique bâtiments basse consommation d'énergie ; brevet monde
outils de prescription
Directeur grand Projets - Russie
Risk Manager : Maitrise d'oeuvre de réparation, Analyse de risques
Chef de projet en Entreprise

Français (bilingue), Anglais (professionnel), Arabe (notion)

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
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MiniCV N°: 4487

ECP + Maîtrise de lettres

MiniCV N°: 4496

Direction Développement, Partenariats, Innovation, Commercial
4 ans Partenariats Public-Privé dans un environnement technologique,
innovation, recherche, enseignt sup.
15 ans Négociation de contrats d'achat à l'international : systèmes
aéronautiques, prestations, fournitures, services, pour maîtriser coûts, délais
et risques
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ECP + Politecnico Torino

Directeur du Business Development - Directeru de l'Exploitation
• 5 Ans: Directeur du Business Développent APAC. Secteurs: Capital
Goods. Suisse.
• 5 Ans: Chef des Projets. Secteurs: Aerospatiale, Machines Agricoles et de
la Construction. Chine, Allemagne, États-Unis, Brésil.
• 3 Ans: Consultant De Direction. Secteurs: Automobile. Allemagne, Italie.

4 ans Conseil d'un pdt de collectivité (125 000 h) sur dossiers stratégiques:
aménagt du territoire, dévpt économique, enseignement supérieur, culture
4 ans Accompagnement du changement en grande entreprise publique
10 ans Développement marketing de produits innovants
(mission courte) Développement de relations France/Russie
Anglais courant, Russe, Allemand
MiniCV N°: 4489

Rhône-Alpes
ECP + Imperial + MBB L6S

Anglais, Allemand, Espagnol, Portugues, Francais, Italien International
MiniCV N°: 4503

ECP + DEA Energétique
Direction Générale

Directeur Business Transformation International: problématiques mixtes

supply chain/production : pharma, auto, santé, verre.
Ma valeur ajoutée est d’aider la société à mettre en place rapidement en
bon ordre les bons processus transverses et les KPIs pour optimiser la
capabilité de production de biens et de services.

- plus d’un 1M€/an d’amélioration continue sur 25 ans en recherche,
d’assistance production + AQ, production, projets et programmes, supply
chain.
- plusieurs business en environnement international (Toyota, Zoetis,
St-Gobain)
- périmètre France, Monde et Asie-Pacifique.
- Lean-Six Sigma (Master Black-Belt), Prince 2 practitioner, Théorie des
Contraintes, DDP/L, SAP, Oracle.

Bilingue Francais-Anglais, Allemend Professionel
MiniCV N°: 4493

6 ans: VP Business Process Excellence & Global Engineering Parfums & Arômes
Responsable des Transformations, sous direction d'un Comité présidé par le
PdG, avec rapport régulier au Conseil d’Administration
3 dernières années: Gain de 3 à 4 points de marge d’EBITDA
Gestion de 100 personnes, d’un budget de 50 M€/an + 100 M€/an
d’investissement
11 ans: Principal dans le Conseil en Stratégie
Projets de Stratégie et de redressement pour des Comité de Direction
BCG2010 Client Service Award Practice Industrie
5 ans: Ingénieur Procédé puis Chef d’Unité - Pétrochimie

Europe

Anglais bilingue

Mobile

ECP + Dauphine

MiniCV N°: 4508

ECP + ENSEA

Directeur Général ou DAF (BTP, Industrie)

Conduire le développement d'une entreprise industrielle

•

Direction générale, Finance, TIC

•

3 ans: Directeur projet SAP, services à l'industrie
Transformation d'un groupe de 6000 p

•

12 ans: Directeur filiale, BTP (40 M€, 150 p)
Création activité TCE (5 M€/an)
Amélioration de la rentabilité (de 2% à 7% de RNAI)

•

7 ans: DAF/SI/RH filiale, Industrie du papier (80 M€, 250 p)
Renouvellement de tous les systèmes d'information
Amélioration de la rentabilité (de 6 M€ à 17 M€ de RNAI)

•

7 ans: Chef de projet, IT, expatrié (2 ans)
Développement de projets high tech

Anglais courant, Allemand, Espagnol

Service Centrale Carrières

Mobile

•

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

•

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

•

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

Anglais

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, Pays anglophones

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 3988

ECP + Ing SUPMECA (88)
Responsable secteur R&D
Automobile, aéronautique ou similaire.

o Depuis 2 ans : Directeur innovation et ingénierie équipementier
automobile mondial.
o 3 ans : Responsable programmes avancés transmissions et Chaines
de traction hybrides/électriques d'un constructeur. Responsable projets,
élaboration de la stratégie.

Etudes, Direction de Projets

o 2 ans : Adjoint du responsable « Chaînes de Traction Automobiles
Alternatives – véhicules hybrides » et Responsable du service
synthèse intégration véhicule.
o 7 ans : Responsable synthèse architecture et intégration des projets
d'innovation en études avancées.
o 8 ans : Architecte plate-forme (5 ans) et véhicules segment B (3ans).
Anglais : lu- parlé - allemand intermédiaire

MiniCV N°: 3559

ECP

MiniCV N°: 4233

Conception et développement

Région parisienne / Province

ECP + Sciences Po Paris

Jeune professionnel en recherche d'évolution.
Structures innovantes tournées vers la technique, industrielles ou de conseil

10 ans d'expérience dans le secteur automobile

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

1) 4 ans : Ingénieur simulation numérique mécanique (crash, vibratoire,
statique)
2) 2 ans : Management équipe validation sur le périmètre Poste de
conduite (calcul & essai)

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) 4 ans : Chargé de projet sur le périmètre Poste de Conduite
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.
Anglais : 845 au TOEIC en 2010

Mobile

MiniCV N°: 3740

ECP
Direction technique en industrie

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

ECP

Management de projet / Direction de programme

Expertise technique

Big data et analyse des comportements client

Directeur technique site verrier feu continu Sévéso (7 ans) - reconversion
d'activité complète, démantèlement et reconstruction du site et gestion du
changement.

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)

Précédemment:
Directeur technique (5 ans) bouteillerie de luxe, 700 p forte croissance et
diversification, responsabilité investissements, ingéniérie, services
techniques, R&D, innovation appliquée, HSE.
Grand groupe verrier (10 ans). Services techniques centraux (ingéniérie,
process, qualité, formation) puis responsable services techniques d'un site
de verre spécial en fort développement.

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

Ingénieur de projet offshore pétrolier 5 ans.

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

Anglais et Espagnol courants

Anglais courant

Service Centrale Carrières

Selon opportunités - ouvert aux missions

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°: 4392

ECP

•
•
•
•
•

MiniCV N°: 4435

ECP + MRes (UK)

Directeur Opérations, Management de Projets

CDD/Doctorat (thèse CIFRE de préférence)

Business Development, Directeur de Filiale

Recherche en biotechnologies, physique - chimie - biologie

Management de Projets, Contrats, Commercial, Appel d'Offres, Travaux
•
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Stage ingénieure chimiste en recherche fondamentale, 6 mois, laboratoire
pluridisciplinaire. Etude de nanoparticules pour améliorer la radiothérapie.

Directeur de Projet, 2 ans : en poste à l'international, Secteur
Environnemental
Directeur des Offres & Commercial, 3 ans : en poste à
l'international, Oil & Gas
Chef de Proposition, 5 ans : en poste à l'international, Oil & Gas
Management de Projets, 3 ans : basé au Siège, projets à
l'international, Oil & Gas
Directeur Adjoint des Operations, 3 ans : basé au Siège, projets à
l'international, Oil & Gas
Ingénieur de Projet puis Chef de Projet, 5 ans : projets à
l'international, Oil & Gas

Français langue maternelle, Anglais courant, Espagnol parlé

International

MiniCV N°: 4431

ECP

Projet de recherche en chimie et biologie (dont culture cellulaire), 8 mois,
laboratoires internationaux.
Professeure de sciences au lycée, temps partiel, 6 mois. Transfert de
connaissances.
Organisation d'un défilé de mode, projet de 6 mois. 30 intervenants, 250
spectateurs. Gestion de projet, communication.
Membre de l'organisation d'un forum étudiants-entreprises (3000 étudiants,
200 entreprises), projet de 6 mois. Démarchage, suivi d'entreprises.
Anglais : courant, Allemand
MiniCV N°: 4438

Contrats EPC pour les industries de l'Energie, l'Oil & Gas, la Chimie

ECP

Stage de fin d'étude - pré-embauche en bureau d'étude

Management de Projet(s), Audit, Conseil & Expertise - Direction Technique

20 ans d’expertise internationale en ingénierie de projet et en management
d'équipes multi disciplines. Conception, achat de prestation et d'équipement,
construction d’installations industrielles.
- Depuis 2015, consulting: Mise en place d’un plan de restructuration du
référentiel technique (600 spécifications).
- 5 ans, Responsable de département Projets & Construction, 15 à 145
ingénieurs, 300 M$/an au Moyen Orient et au Canada.
- 15 ans, Chef de Projet pour l'industrie chimique, exécution de 5 projets en
France, au Qatar, au Canada et aux USA, de 12 à 300 M€.
- 6 ans, Resp. Bureau d'Etudes.

International

Conception de systèmes hydrauliques, mécaniques et thermiques énergie/aéro

Stage césure : appui ingénieur système (6 mois)
•
•

Dimensionnement et analyse de risques sur des systèmes
hydrauliques et gazeux dans un grand projet d'énergie
Rédaction de notes d'étude, utilisation de Flowmaster

Stage césure Canada : recherche en mécanique des fluides (6 mois)
•

Conception mécanique et modèle 3D d'une veine d'essai de soufflerie
(logiciel NX9), caractérisation de couches limites (Matlab)

Projet associatif : Raid Centrale Paris
•
•
Anglais bilingue - Italien intermédiaire

Internationale

MiniCV N°: 4432

ECP

Management de project; Architecte au sein d'un grand projet,

Organisation d'une course itinérante en haute montagne
Gestion budgétaire (210k€) et logistique (350 personnes)

Anglais courant (6 mois immersion Canada), Espagnol

France

MiniCV N°: 4439

ECP

Stage de fin d'étude technique dans l'industrie spatiale

Manager de la configuration
Adjoint architecte Contrôle Commande - Projet EPR Nouveau Modèle,
1,5 an (jusqu'à présent) : planification/suivi/design et management du projet
Contrôle-Commande, en France, Nucléaire
Manager de la Configuration Contrôle-Commande et concepteur IHM + suivi
installation de la Salle de Commande principale - Projet EPR Taishan 1&2
1.5 ans : en poste en Chine, Nucléaire
2 ans : en poste en France, Nucléaire
Ingénieur Systèmes,
5.5 ans: conception (mécanique & Contrôle-Commande) de 5 systèmes
fluides et ventilation des réacteurs EPR Flamanville 3 et Taishan 1&2, en
France, Nucléaire

Centrale Paris-Mécanique Aéronautique&Espace
Thales Alenia Space 6mois Etude de l’implémentation de nouveaux accès
en contention pour les télécommunications par satellite
Micro-Propulsion&Nanotechnologies Laboratory(Washington) 6mois
Modélisation des causes présumées de fin de vie d'un micro-propulseur
électrique pour CubeSats
Safran-Snecma(Vernon) 7semaines
Amélioration du stockage de l’outillage pour le montage des moteurs
cryogéniques
Raid Centrale Paris -etre vice-président m’a permis de développer mon
sens de la responsabilité, du management et du travail d’équipe

Anglais/Espagnol-courant,Russe -scolaire, Chinois-débutant

Français(courant) -Anglais(TOEFL670/677) -Espagnol(B2)

Service Centrale Carrières

Nationale (France) et 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

Monde entier

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4446

ECP + Doctorat
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MiniCV N°: 4450

ECP + Mastère ENSEA

Ingénieur de recherche, Ingénieur de production, Gestion de l'Innovation, Brevet

Ingénieur Projets / Affaires secteur Télécommunications

Simulation et Modélisation, Microélectronique, Matériaux, Semiconducteur

Technologies télécoms électronique informatique internet

4 ans: chercheur-doctorant en microélectronique-matériaux-LED
•
•
•

12 ans Préparation et enseignement en Mathématiques et Physique

gestion de projet: cahiers des charges, rapports techniques, 2 brevets
caractérisation électro-optique, simulation, modélisation
expérience en salle blanche, dépôt de matériaux

•
•

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

4 ans Adjoint administratif et financier (Immobilier)
1 an: projet de conception d'un éco-quartier
•
•

•
•

politiques architecturales: normes, maquettes
modélisation 3D par AutoCAD, optimisation du bilan énergétique

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
1 an: recherche de solutions de matériau: filtrage et traitement de l'eau
•
•

•
•
•

collaboration avec Veolia
analyse des solutions existantes, 3 solutions proposées

Vietnamien, Francais: bilingue, Anglais: courant, Espagnol

Mobile

MiniCV N°: 4447

•

•
•

•

ECP

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

Anglais Courant, Allemand notions
MiniCV N°: 4452
Directeur de Projet Immobilier

Energie, environnement, transport

Directeur RSE

Depuis Août 2014: Directeur du contrôle de projet en Allemagne pour
un contrat de construction d'un réacteur (CA: 1,3b€)
• En charge de la performance, planning, coûts, méthodes/outils,
documentation
• Management d'une équipe de 20 p.
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'amélioration de la compétitivité d'installations industrielles complexes
1 an: Ingénieur de projet au Nigéria, pour la rénovation d'une
installation industrielle

France

MiniCV N°: 4448

ECP

8 ans - Immobilier - Investisseur institutionnel
600 000 m² d'actifs, 2,5 milliards d'euros
Met en oeuvre les projets immobiliers en France (170 000 m² en 8 ans)
Met en œuvre la politique énergétique et environnementale
Anime de l'équipe du Département Technique
3 ans - Promoteur immobilier
Directeur des programmes tertiaires et logistique
6 ans - Ingénierie
Chef de projet tertiaire, hôpitaux, équipements de loisirs
3 ans - Construction
Ingénieur méthodes et conducteur de travaux gros-oeuvre

anglais :
MiniCV N°: 4454

Expert HSE, 35 ans expérience mondiale et industrielle

•
•
•

Gestion de projet

Projets Internationaux, construction pipe-lines, miniers, métallurgiques,
pétro-chimiques(0,5-10MM$), standards internationaux: Banque
Mondiale, Principes Equateur,socio-environnement, air, eau,
biodiversité, santé, déchets, risques (Sécurité, incendie), Hazid,
Envid,...
HSE operationnelle: Santé-Sécurité-Environnement
International ( Asie, Afrique, USA, Australie, Europe, Chine, Inde,
Amérique du Sud,...)
Auditeur Environnement (> 1 000 audits)
Management usines, sociétés, projets
Secteurs: Industrie, Metallurgie, Environnement, mines, pétro-chimie,
déchets, eaux, Oil & Gas

bilingue allemand et anglais, espagnol

Service Centrale Carrières

ECP + Doctorat
Ingénieur R&D

Missions HSE

•
•

ECP

Responsable de projet, responsable d'opérations

Anglais courant et professionnel ; Allemand

•

France

Immédiate, France et International

3 ans : 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. 2 présentations dans des conférences
internationales. 1 présentation dans un think-tank international.
6 mois : Stage de fin d'étude visant à améliorer les méthodes de
quantification du bruit d'avion d'affaire. Test et developpement d'une telle
nouvelle méthode.
1 an : Formation à la gestion de projet à l'international. Cas d'études et
d'immersion sur un appel d'offre visant à installer une station d'épuration au
Pays-Bas.

Français (maternelle), Anglais (courant)

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

Quelconque

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4455

ECP + PhD, IHEDN
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MiniCV N°: 4479

Directeur de Partenariats/projets Recherche-Entreprise

ECP

Ingénieur d'études en énergie, procédés, efficacité énergétique

Directeur de Partenariats/projets Recherche-Enseignement Supérieur
ECP, PhD (Georgia Tech, USA), ancien auditeur IHEDN

Premier poste en tant qu'ingénieur CVC dans le nucléaire sur le projet EPR
(1 an et demi)

Carrière diversifiée en entreprises et dans des écoles d'ingénieurs ou des
centres de recherche, actuellement directeur d'un Institut Carnot
Compétences : stratégie et business development, marketing industriel,
grant writing, montage de projets et négociation/contractualisation des
contrats direction de business unit (conseil, formation, recherche
contractuelle)

3 stages de 6 mois sur les thèmes suivants:
- R&D sur du stockage d'électricité par air comprimé
- Bureau d'études pour l'efficacité énergétique des batîments
- Récupération de chaleur industrielle

Connaissance approfondie du monde de l'enseignement supérieur et de la
recherche français : acteurs, tendances, partenariats
Disponible 1er avril 2017
Anglais bilingue

Grandes villes FR/EUR/OCDE

français / anglais (bilingue) et espagnol (courant)

MiniCV N°: 4464

ECP + Licence de mécanique

MiniCV N°: 4480

Immobilier : investissement, asset management, commercialisation
Retail, Entrepreneuriat

BTP / Construction

I. 3 ans : Fondateur Dirigeant, commerce
•

ECP

Directeur technique ou Directeur de travaux
2 ans: Responsable d'exploitation de 2 usines de préfabrication de produits
béton

Création et direction d'une SARL, gourmet burger dans le quartier
d'affaires de La Défense

2 ans: Conducteur de travaux sur une station d'épuration (terrassement,
génie civil, process, VRD, mise en route)

II. 2 ans : Directeur Immobilier d'entreprise, services immobiliers
•

Management, fonctions opérationnelles et pilotage budgétaire (CA :
2M€, 10 personnes)b

III. 4 ans : Responsable Immobilier d'entreprise, services immobiliers
•
•

Gestion de sociétés immobilières
Asset management, conseil corporate, property management

Anglais courant en cours de réactivation

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)
Anglais (courant) / Espagnol (courant)

MiniCV N°: 4474

ECP + TU Berlin

MiniCV N°: 4483

Recherche Premier Emploi - Conception et Développement de projets

France et Outre Mer
ECP + Ecole Polytechnique

Etudes et Conseil en énergie renouvelable

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

Entreprise de panneaux solaires photovoltaïques:
•

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

•
•

Elaboration de la strate&#769;gie moyen terme : me&#769;thodes
Porter, PESTEL, SWOT,
Mise en place de l’ISO 900, de la dynamique PDCA (roue de
Demming)
Re&#769;daction d’un Porter a&#768; Connaissance pour la DREAL
de Vende&#769;e ( centrale sur un site sensible classe&#769; ICPE)

Projet enjeux - ENR- Etude technico-économique d'implatation d'un parc
d'hydorlienne de 20MW

Grand groupe automobile français: 12 ans dont audit, ingénierie, conduction
de projet. dernier poste occupé: service de traduction pour l'après vente:
encadrement de 5 personnes, budget 1,4M€, pilotage des systèmes
d'information

Anglais courant, Allemand courant

anglais courant

Service Centrale Carrières

Europe - Afrique

Pays de la Loire - Région parisienne

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°: 4486

ECP + Double diplome USP
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MiniCV N°: 4491

Poste en R&D aeronautique ou aerospaciale

ECP + Coach ICI

Directeur de Projet, Responsable Industrialisation/Capex, Intérim Mgr

Stage de recherche de 5 mois à Cornell en mécanique des fluides.
Validation du processus experimental.

Gestion de Programmes Industriels, Planification Stratégique et
Capacitaire, Gestion des Investissements et des Coûts

Deux stages de 6 mois chacun en entreprise en Allemagne pour la Station
Spaciale Internationale.

Développement Organisationnel, Gestion de Projets et d’Equipes,
Coaching Professionnel et de Carrière
Plus de 15 ans d’expérience internationale dans des secteurs industriels
variés :
Automobile & Pneumatiques, Pharmaceutique, Horlogerie, Luxe,
Equipements de Construction
-

France, Royaume-Uni, Suisse, Belgique

Equipes : >300 - Budgets annuels : > $100 Millions
Anglais courantt Allemand Courant, Portugais Courant

MiniCV N°: 4488

Europe avec préférence pour l`Allemagne

ECP + TU Wien (Vienne)

Recherche poste d'ingénieur Génie Civil, secteur des transports en général

Français (langue maternelle), Anglais (courant)
MiniCV N°: 4494

Bruxelles, Paris
ECP + ENPC, EHTP

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

Domaine ferroviaire / région germanophone

+971509487201 - Artelia International Dubai - à partir de 01/07/2017

Double-diplôme TIME en Autriche, mémoires et recherches réalisés en
allemand pour l'insitut ferroviaire du département de génie civil. Travail sur la
signalisation, optimisation du cantonnement pour augmenter l'efficience en
matière d'utilisation de l'infratructure et ainsi sa capacité.

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).

Un an de projet avec des architectes, pour la planification, le
dimensionnement et l'estimation de la faisabilité d'un projet de téléphérique
urbain.
Expérience enrichissante en Junior Entreprise, Responable Qualité et chef
de projet.

Allemand bilingue et Anglais courant
MiniCV N°: 4490

International
ECP + M2 MVA ENS CACHAN

Francais( bilingue), Anglais (courant), Arabe (Maternelle),
MiniCV N°: 4495

Chef de projet - mission de transformation ou à fort enjeu

ECP
R&D

chef de projet/chef de produit

Direction

1 an : business developer/chef de projet data management : conception
nouveau service - approche UX et réalisation de 3 POCs.

Conception, développement et industrialisation de systèmes alliant
informatique embarquée, Web, IHM, électronique, mécanique, pneumatique,
hyperfréquences, telecom, Bases de données.

2 ans : pilote de projets transverses maintenance et après-vente
aéronautique. Suivi d'actions. Référent Knowledge Management

Domaines d'application variés : marine, contrôle/commande, drones,
automobile, contrôle d'accès, ferroviaire, ATEX...

4 ans : ingénieur fiabilité, data analyst après-vente aéronautique =>
modélisation des coûts de maintenance avec homologue américain

Clients, agents et partenaires presque exclusivement internationaux
(monde entier).

1 an : data scientist pricing, marketing, revenue management
Goût pour la stratégie, l'encadrement, et la technique.
Informatique :
•
•

En poste actuellement, 20 ans d'expérience acquise dans plusieurs
entreprises industrielles.
Nombreux produits mis sur le marché, nombreux succès commerciaux.

Maîtrise pack office (Excel, Access, SharePoint, PPT)
Matlab, SAS, Business Objects SAP, bases Cluster Hadoop

anglais : courant, espagnol

Service Centrale Carrières

Mobile

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°: 4500

ECP + doctorat en IA
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MiniCV N°: 4507

ECP + Université Paris XI

Ingénieur-chercheur

Ingénieur-Chercheur R&D

approches transdisciplinaires à forte composante informatique

Secteur Aéronautique et Défense

* Licence de physique théorique
* Master nanosciences (nanophysique : implémenté un logiciel de
simulation photonique FDTD)
* Docteur en intelligence artificielle (intégration cartographie et
localisation (SLAM), planification et navigation pour un robot mobile
disposant de ressources limitées, en environnement initialement inconnu)

•

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

* 10+ ans de pratique du C et C++ incluant: OpenGL, parallélisme dont
GPU/CUDA, ROS, modern C++, optimisation bas niveau)

•

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

* Approche transdisciplinaire (notamment physique + informatique)

•

Thèse de doctorat ECP / Formation scientifique

* Directeur et trésorier d'une association

Anglais (articles scientifiques publiés), Allemand(courant)

Europe

MiniCV N°: 4502

ECP

Anglais et Français

France

MiniCV N°: 4509

ECP

Data scientist ou ingénieur R&D mathématiques appliquées.

Directeur de Projet

Secteur énergie, développement durable, santé.

Secteur de l'énergie

4 ans d'expérience de R&D en mathématiques appliquées et en
modélisation physique.
•
•

3 ans : Doctorat en modélisation mathématique de phénomènes
physiques dans le domaine du stockage de l'énergie. Conception et
développement d'algorithmes de simulation et de traitement d'images
(>50 000 lignes de code). Validation expérimentale des simulations.
Preuves de concepts ambitieuses conduisant à de nouveaux projets.
Communications et collaborations avec la communauté scientifique.

•

•
•

•

1 an : Stage en R&D industrielle dans le secteur aéronautique.
Conception et implémentation de modèles probabilistes.

Anglais courant, Allemand intermédiaire
MiniCV N°: 4506

Mobile internationalement

•

2 ans - Corporate Risk Manager (étude des risques associés aux
offres et projets majeurs d'un groupe international)
3 ans - Ingénieur Contrat (arbitrage international en cours;
responsable de la partie surcoûts d’ingénierie attribuables au client;
montant ~2,5 Mds€)
4 ans - Chef de projet (secteur de l'énergie; contrat clé en main;
montant géré: ~60 M€)
3 ans - Ingénieur commercial (secteur de l'énergie; Offres allant
jusqu'à ~30 M€: )
4 ans- Responsable conception (secteur de l'énergie)

Anglais courant

France

ECP + U.C.Berkeley -master
stage de fin d'études - Premier emploi

ingénieur en génie mécanique - design de produits
Education
Master of Engineering (en génie mécanique) - Berkeley
Diplôme ECP - rattaché à l'option OAE
Expériences
1an - design d'un costume animatronique: utilisation des outils CAO et de
prototypage rapide; étude de marché
1an - état de l'art sur l'impression 3D pour le bâtiment: étude de marché;
maitrise des outils d'impression 3D
1an - Forum CentraleSupélec (Vice-Président): management du plus
grand forum étudiant d'Europe; gestion d'une équipe de 120 élèves; prise de
parole devant 1000 personnes
1an - Fusion CentraleSupélec: membre fondateur de l'équipe de fusion de
l'associatif
Anglais (bilingue), Espagnol (courant)

Service Centrale Carrières

Logistique, Achats

Etats-Unis (1 an)

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°: 4430

ECP

Recherche stage de césure en supply chain
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MiniCV N°: 4482

Trouver un poste en Achats/Project Management

pendant 6 mois à partir de juillet 2017
•

•
•

•

ECP + MASTER ACHATS INSEEC

mireille.ayandho@gmail.com

2 ans - Secrétaire général d'une association de tutorat : travail
personnel et en projet encadré par l'Ecole Centrale. Gestion d'un
budget de 70k€. Séances de tutorat pour 250 lycéens
6 semaine - Stage opérateur - Transports : travail en équipe pour la
maintenance de rames de trains
9 mois - Projet étudiant "Modélisation fonctionnelle d’un moteur
fusée hybride" : travail en équipe de 5 étudiants. Etablissement de
normes de sécurités

Maîtrise du processus achat / Pilotage des processus de sélection des
fournisseurs / Gestion et rationalisation du panel fournisseurs / Etude et
analyse du Coût Total d’Acquisition / Analyse des résultats et identification
d’axes d’amélioration / Gestion du risque fournisseur / Négociation achats et
réduction des coûts annexes / Développement des contrats et évaluation
des fournisseurs / Elaboration et évolution des procédures de gestion des
achats / MS Office, CIEL, SAP, PeopleSoft, Sharepoint, MS Visio

informatiques : Utilisation professionnelle des logiciels du pack Office,
Matlab, SpaceClaim et des langages Python, SQL, PL/SQL et Latex

Français (langue maternelle), Anglais (C2), Espagnol (B2) International

Anglais, Avancé - français, billingue - Espagnol, notions

MiniCV N°: 4456

MiniCV N°: 4504

ECP + DECF, Green Belt

Etudes, projets, management, amélioration continue

Globale

ECP + Bioingénierie
Supply chain

Logistique / exploitation industrielle Ile de France

Amélioration continue

4 ans dans une Maison de luxe en tant que Responsable Organisation et
logistique. Gestion d'un projet global d'amélioration continue, de mise en
place ERP et de fonctions logistiques (prestataires et transporteurs)

2012 - 2016 Ingénieur assurance qualité agroalimentaire :
Pilotage, animation, organisation de l'ensemble du système qualité.
Management qualité / sécurité.

10 ans dans le transport aérien

ISO 9001 - ISO 22000 - FSSC 22000 - CFR part 110 - 111

- 4 ans dans une gare de Fret : Responsable Méthodes puis responsable
d'un projet de réorganisation d'un nouveau département de 250 personnes,

2016 - 2017 Reprise d'étude Mastère Spécialisé Management
Industriel Projets Supply Chain - Centrale Paris

- 4 ans dans l'exploitation aérienne pour gérer un système complexe de
prévision d'effectifs (planification stratégique)
- 2 ans dans la Maintenance en adjoint d'exploitation

Allemand courant, anglais courant
MiniCV N°: 4471

Ile de France

Francais : Langue maternelle, Anglais : Opérationnel

France

ECP + ENSCBP
Devenir Supply Chain manager

Certifiée IPMA level D, préparation de Basics of Apics
Poste
2016 : Ingénieur supply chain, accompagnement au changement, Industrie
chimique
Formations

Production, Qualité

2016 : Mastère Spécialisé Management Industriel, Projet et supply chain,
ECP. Certifiée Level D IPMA, séminaire lean management
2015: Ingénieure chimiste, ENSCBP

Anglais : courant (TOEIC: 955/990), Arabe : bilingue

Service Centrale Carrières

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°: 4433

ECP
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MiniCV N°: 4477

ECP + Bac bilingue FR/DE

Directeur d'exploitation d'un centre de profit

Recherche : VIE en Amérique du Nord

Directeur Travaux

Poste combinant technique et *ventes, management ou exploitation/production...*

3 ans : Conducteur de Travaux (Travaux Publics en Île de France)

•

•
•
•
•

1 an : projets startup - Filière Entrepreneur. Mobilité urbaine et
accessoires de mode. Analyse marché, contacts prospects, stratégie,
prévisions financières, design produit...
2 ans : alternance mécanique des fluides automobile. Simulation
CFD et recherche laboratoire.
1 an : chargé de projets évènements et vidéo B2B. Management de
projet, support IT interne, management de ressources
3 mois : Anayste Innovation. Sourcing de startup pour intégrer
innovation externe
1 an : Vendeur/Technicien matériel de sport (job étudiant). SAV,
Service client, ventes

Option Energie à Centrale Paris.

Anglais courant, Espagnol

International

MiniCV N°: 4437

ECP + Génie Matériaux

Je cherche un premier travail dans le domaine des matériaux.

Français, Anglais, Allemand : bilingue. Espagnol.
MiniCV N°: 4505

Amérique du Nord

ECP + Doctorat - Physique

Recherche poste de chef de service process / R&D

Je suis intéressé par le domaine aéronautique et automobile.
-Ingénieur Centralien (Promo 2015) // Ingénieur Industriel. Specialité
Matériaux et Biomatériaux. Université Polytechnique de Valence (Esp).
2010-2017

Ingénieur Process - 4 ans - Usine de production de panneaux solaires
+ Industrialisation d'un process de panneaux solaires en silicium (260 Watts)
- management transversal;

-Stage de recherche. Ecole de Technologie Supérieure de Montréal. 2016
-Stage chez Plastic Omnium. Valence (Espagne). 2016

+ Amélioration continue sur un parc de 13 fours métallurgiques et
augmentation du taux de qualité sur les étapes de découpe;

Compétences informatiques

Chef de Projet - 5 ans - Institut de Recherche et Développement

-AutoCad, SolidWorks, Matlab, Microsoft Office et ANSYS.

+ Développement d'un savoir-faire sur la synthèse de cellules solaires en
couches minces - management de doctorants et techniciens;
+ Dépôt de brevets et gestion des étapes électrochimie et traitement
thermique;

Espagnol (natif), Anglais (C1), Français (C1)

Je serais disponible à partir du 02/2017

MiniCV N°: 4451

Anglais courant

Mobile

ECP + ENP
Ingénieur R&D
dans le secteur de l'énergie

6 mois: R&D (Oil & Gas) participation à l'amélioration de l'interprétation des
hydrocarbures lors de forages pétroliers. Modélisation de l'extraction des
hydrocarbures piégés dans les fluides de forage. Etude des phénomènes
physiques.
5 mois : Recherche intensification d'un procédé d'extraction des huiles
essentielles. Modélisation transfert de matière et consommation
énergétique.

Commercial, Marketing

1 mois : Field Engineer champ pétrolier.
Génie chimique, génie des procédés, énergie, oil & gas, énergies
renouvelables, modélisation, R&D, dimensionnement, Matlab, Aspen plus,
Fluent, Solidworks, Microsoft Office.
Français: bilingue. Arabe; bilingue. Anglais

Service Centrale Carrières

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
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MiniCV N°: 3930

ECP + Essec + MBA Dauphine
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MiniCV N°: 4481

ECP + ESC Toulouse
Marketing et innovation

direction marketing communication, responsable département en entrepise, BU, PME

agence communication, directeur BU, directeur commercial, directeur conseil

1. 5 ans : Directeur stratégie et développement, agence conseil de marques

1 an en marketing et innovation dans l'informatique appliquée à l'énergie

2. 3 ans : Directeur stragégies et éditorial, agence interactive, cofondateur
(CA> 1 M€, 5 personnes)

benchmark - implémentation de nouveaux usages - gestion de projet en
mode agile - marketing stratégique - marketing B to B - marketing
opérationnel

3. 2 ans : Directeur marketing communication, lancement international
innovation cosmétique (CA 50 M€ Europe- USA)

1 an en marketing dans l'électronique grand public

4. 2 ans : Directeur conseil en publicité, communication nationale pour une
grande enseigne (équipe 35 personnes)

marketing stratégique - marketing opérationnel - analyses des chiffres
commerciaux

5. 2 ans : Directeur clientèle en marketing services, portefeuille clients > 2
M€, business development
6. 7 ans : Directeur clientèle en publicité (grand public, corporate, BtoB)
anglais courant (toeic 900)

Ile de France

MiniCV N°: 4457

Anglais - TOEIC 770

ECP
Business Développement International
Direction de BU

Depuis 2015 - Managing Director - Staffing international, 150 salariés (50
pays), CA 15->25M€
2,5 ans - Dir. Grands Comptes - Ingénierie industrielle, CA 40->50M€, 5
Contrats Monde, Directeur Programme Rafale: filière offsets Inde
2 ans - Dir. des Ventes Internationales - Services industriels, CA 8->15M€

Gestion, Finances, Ressources Humaines

4 ans - Dir. Agence de Paris - Services Aéronautiques, 20 cadres, CA
0->3M€
4 ans - Chef de Projets - Services Aéronautiques, 20 cadres, Projets
Corporate (offshore Inde: 5M€) et techniques (1,5M€)
3 ans - Directeur d'Usine - Métallurgie, 5 salariés
Anglais: bilingue; allemand & espagnol: courants

Dubai, Singapour, Kuala Lumpur

MiniCV N°: 4478

ECP + RWTH Aachen

MiniCV N°: 3944

ECP

Poste de direction financiere - international

Ingénieur commercial, business development, Chef de projets
2 ans: Ingénieur Production Plateformes pétrolières en Afrique, 30.000
bbl/j

15 ans en ASIE / 12 FINANCE + 4 ans en AUDIT INTERNE / Actuellement
DAF Chine pour une société europénne; supervise 6 sociétés (depuis 2013)

- Opération et optimisation de champs pétroliers

4.5 ans : Directeur financier en Chine - MNC - 1 holding + 10 filiales. / 6
companies

- Management d'équipes jusqu'à 80 personnes
3.5 ans: Audit Interne - couverture mondiale - MNC
6 mois: Co-fondateur Conception d'un bracelet connecté qui mesure
l'intensité UV
2 mois: (Stage) Secteur minier Etude technique et commerciale sur
l'application d'un tri à base de capteurs dans une mine en Afrique du Sud

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: Organisation et participation à divers évènements entrepreneuriaux
en France et en Allemagne

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

Allemand (bilingue), Français (bilingue), Anglais (courant)

Anglais: courant / Mandarin: parlé / Italien: bon

Service Centrale Carrières

Paris avec des projets à l'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

Mobile

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4355

ECP

Page 14/18

MiniCV N°: 4472

Direction audit, Direction contrôle interne, Responsable audit
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

ECP + Paris Dauphine ENSAE
Banques et Assurances
Marchés Financiers

6 ans : Gérant Actions, Dérivés et Smart Index (AUM 1Md€, monde)
•
•
•

Stock Picking (Surperf EU 2%), Vol Arb, Event Driven, Rule-based
Gestion de Projets : R&D, Risques, Juridique, IT
Business Plan & Commercial (Vente, Reporting)

3 ans : Trader Produits Structurés, Garantis, Optionnels (Nominal 1
Md€, Levier 1 à 4)
•
•

Structuration, Pricing et Couverture (exotics), Allocation et Assurance
de portefeuille (multi-asset, monde)
PnL : 20 M€, Dev. Commercial : +300 M€

1 an : Prop-Trader Options - 1 an : Analyste quantitatif Dérivés de Crédit
et Obligations Convertibles
Anglais : courant

Île-de-France

MiniCV N°: 4388

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

Français:MT; Anglais:courant; Italien

Mobile

MiniCV N°: 4497

Responsable Administratif

ECP + Politécnica Madrid

FIG banker, Business strategy, Consultan

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

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

Expérience d'Ingénieur industriel dans des entreprises industrielles et de
loisirs: mise en place de systèmes de gestion de production et de
maintenance

2 an: Co-founder & Advisor Edtech Start-up
4 ans: VP- Strategy - C&IB: Business plans for Corporate Finance and
Institutional Clients groups; Analysis of Investment Banking digital business
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

Anglais courant

Villeneuve d'Ascq

MiniCV N°: 4434

ECP + Oxford Saïd Business

Asset Management/Gestion de Risques/Déontologie

Espagnol. Français, Anglais: courant et Italien: interm.
MiniCV N°: 4499

Mobile
ECP + UBO

Management et Direction de projets en freelance/Management de transition

20 ans d'expérience dans la gestion de fonds/trading/management
5 ans: Banque Anglaise, Hong Kong. Membre du Comité de Direction
Globale de la Division Actions, en charge des Obligations Convertibles.
10 ans: Hedge Fund et Banque Japonaise, Hong Kong. Managing
Director, Responsable de Trading Asie.

Open innovation
Pilotage de projets d'innovation : Mise en place de la rémunération
variable des conseillers sur la base de la création de valeur dans un groupe
de Banque et Assurance, Création en 2014 d'un Fab Lab du goût
Thèse professionnelle: Comment implanter l'innovation participative? Une
réponse, la méthode projet.

6 ans: Banque Française, Londres et Hong Kong. Trader, Dérivés
Actions/Crédit.

Pilotage Financier de Business Unit : Budget, Forcast, P&L, PRI

3 ans: Banque Française, Paris. Financement de Projet.

Montage des dossiers d'acquisitions de sociétés
Pilotage des appels d'offre : 20% d'économie sur les lignes d'achat,Mise
en place d'une grille d'évaluation fournisseurs

Bilingue: anglais, coréen, thaïlandais

Service Centrale Carrières

flexible

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

Paris, Ile de France
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MiniCV N°: 4440

ECP + Prince2 + ITIL

CHEF DE PROJET DIGITAL MARKETING & E-COMMERCE
7 ans d'experiences I.T et Digital en France & International
ROLES
1.
2.
3.

Systèmes d'Information

3,5 ans: Chef de Projet Digital en PGC. Basé à Strasbourg & NYC.
2 ans: Chef de Projet I.T SAP Master Data & Logistique en PGC.
1,5 ans: Développeur logiciel pour les domaines bancaires and
industriels. Basé en France & USA.

COMPETENCES
1.
2.
3.

Fonctionelle: I.T, CPG, eCommerce, Digital Marketing, gestion de
projet, communication, stratégie digitale, business transformation
Digital: social listening, problématiques e-retailers, DAM/PIM, solutions
analytiques, CRM & DMP big data
Programmation: C++, .NET, SQL, Java, HTML

Francais, Anglais (courant), Espagnol (courant)
MiniCV N°: 4301

ECP

MiniCV N°: 4444

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°: 4386

ECP + INSTN/ Paris

Internationale
ECP

Chef de projet smart grids - second poste énergie / IT
•

4 ans - Chef de projet, entreprise nationale de distribution électrique

SI web de gestion du réseau électrique en temps réel : spécifications,
développements, tests, déploiement, formation et gestion des utilisateurs
+ gestion de l'infrastructure virtualisée, cybersécurité & management. Equipe
de 14 personnes, 1.6 M€ budget annuel.
•

1/2 année - Développeur, PME dans l'énergie

SI d'analyse de systèmes PV / Batteries : design des algorithmes,
développement (C), vente à une major de l'industrie photovoltaïque : 200 k€

Anglais bilingue, Espagnol
MiniCV N°: 4453

Responsable Transformation Digitale

Canada
ECP + Management & Info

Directeur de Projets Informatique, Stratégie SI, Chef de Produits
Banque / Finance / Tech / Edition Logicielle / SI
•

•
•
•

•
•

Conception & déploiement de la Stratégie Digitale d'un grand Groupe
Industriel. Construction de la structure Digitale & Innovations.
Chef de projets Digitaux : pour 20 sites Internet & Applications
digitales. Management de la Gouvernance Digitale : 1000 outils
digitaux & 15 000 Noms de Domaine gérés. Management direct de 15
personnes
Chef de projet transformation digitale pour le Marketing, la
Communication & RH.
Certifié Lean Six Sigma Green Belt & Amélioration des Processus de
conception & deploiement des applications.

Français(LM), anglais(pro), allemand

Service Centrale Carrières

France, Europe , Etats Unis

•

•
•

4 ans. Conseil + SSII pour Banque/BFI. Directeur de projets: AV,
Conseil, Delivery. Cadrages programmes. 5-50M€. Delivery agile,
devops, international. CRM, data, analytics, BI, Web, cloud, transfo SI
2 ans. Banque. Coordinateur projets: 12 CP/BA, >3M€/A. Roadmap
projets. Lancement banque digitale
4 ans. Chef de projets IT: 6M€. Gest. besoins, architecture, budget,
risques, planning, sourcing, AOs. V + Agile. Internet, mobile, cloud,
multicanal, réseaux, data
2 ans. DSI. Analyste IT: Resp. app. bancaires 24/24
1 an. Aéronautique. Diplomarbeit: R&D avionique

Français: maternel, Anglais: maternel, Allemand: 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

Internationale

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4462

ECP

Chef de projet SI d'implementation d'ERP
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MiniCV N°: 4484

ECP + E-santé/télémédecine

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

9 ans : Diverses responsabilités de projets et de management dans la
construction et le déploiement de l'ERP "Oracle E-business suite" au sein
d'un groupe international (20+ pays; domaines Finance, Achats, Ventes,
Supply Chain)
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)

•
•
•

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

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

Grand groupe aéronautique :

International

MiniCV N°: 4468

ECP

•

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

•

Diabète : bonne connaissance vécu patient

Anglais (bonnes notions), Allemand (peu pratiqué).
MiniCV N°: 4501

Direction technique

IDF

ECP + HEC exec program

DSI, direction de projets, Directeur Etudes et développements

Architecte technique infrastructure
1. 1 an : Conseil indépendant IT

15 ans : Grand acteur Français des utilities

2. 1 an : architecte leader pour le déploiement industrialisé de middlewares
dans des infrastructures virtualisées cloud (mutuelles, industrie)
3. 9 ans : direction technique de projets de relocalisation/consolidation de
datacentres (Industrie pétrolière / grande distribution / transport ferroviaire,
banque), missions de conseil (transport de fonds, banque)

•
•
•
•
•

Directeur IT
Encadrement d"équipes IT pluridisciplinaires.
Pilotage de programmes & projets en mode agile ou cycle en V
Pilotage d'équipes support
Applications mobiles, Iot, Site internet grand public

6 ans : IT Leader et chef de projet en SSII
4. 11 ans : architecte technique / responsable de missions / conseil
informatique

•

Simulateur de process industriel, serveur de données pour les salles
de marché d'une grande banque.

5. 10 ans : Ingénieur études informatiques (conception / architecture /
encadrement équipes techniques)
Anglais courant

France

MiniCV N°: 4470

ECP

Anglais courant. Espagnol , Allemand

France, IDF

Ingénieur développeur informatique
Depuis juillet 2016: startup - Développement d'algorithmes de
recommandations et de webservices en Scala pour l'industrie du voyage et
du tourisme.
2 ans: banque d'investissements - Développement d’une application web
Java/JEE, jQuery/AngularJS, pour la structuration, le pricing et le trading
de produits structurés.

Conseil, Audit, Stratégie et autres

Stage 6 mois: éditeur logiciel (Bangalore, Inde) - création d'algorithmes
de reporting analytiques utilisant MongoDB et MapReduce, dans une
application Java/JEE.
Projet de fin d'études: création d'un outil d'analyse Big Data de données
Twitter utilisant Java et Cassandra.
Anglais courant. Arabe courant. Espagnol avancé.

Service Centrale Carrières

internationale

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
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MiniCV N°: 4298

ECP
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MiniCV N°: 4442

Direction Nouveaux Medias, Transformation Digitale

ECP + KTH, Stockholm
Strategy, Corporate Transformation
Gestion de projet strategique

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.

2 ans: Manager, transformation, Service - Singapour
- Pilotage tranformation globale - budget 100M$, equipe de 3 personnes

2 ans : associé fondateur d'une agence de conseil en marketing.

4 ans: Consultant, McKinsey - Europe et Afrique du Nord
- Stratégie: Due Diligence, Stratégie 5-10 ans, Lancement nouveaux
produits
- Opérations et réduction de coûts: Optimisation Supply Chain/ achats,
- Transformation d'entreprise: Lean, Performance des ventes, Revue des
processus et indicateurs, Revue organisation G&A

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)

1 ans: Grande distribution, France
Stage - Gestion de projets logistiques
Stage - Relation client logistique et amélioration continue

Anglais : courant (vécu 1 an à NYC)

Francais et Anglais: Courant, Espagnol: intermédiaire France, Europe de l'Ouest

Mobile

MiniCV N°: 4302

ECP

MiniCV N°: 4443

Chef de projet

ECP + Actuaire

Senior Manager Conseil / Responsable d'équipe
Compagnie d'assurance ou cabinet de conseil

11 ans en gestion de projets SI

•

•

Compétences sectorielles : Assurances, banques, énergie, industrie

•

Compétences « métiers » : Gestion de la relation client, marketing,
force de vente

•

•

Compétences transversales : Optimisation des processus de
gestion, conduite du changement, gestion de projet (certification IPMA)

•

•

Missions : Total, EDF, ERDF, GDF, Schneider Electric, Sagemcom,
General I, Sogessur (Société Générale), Compagnie Générale
d'Affacturage (Société générale)

Anglais, bon niveau

Mobile

MiniCV N°: 4436

ECP + CPIM- TOEIC- IPMA
Consultant Supply Chain

•

•

•

Service Centrale Carrières

MiniCV N°: 4445

Région parisienne

ECP + DECF, Economie, Art

Direction d'unité dans services high tech ou consulting

Stage "6 mois": Ingénieur Supply Chain
• Déploiement du DDMRP
• Amélioration des flux d'informations
• Mise en place des indicateurs et des bonnes pratiques
Stage "6 mois": Ingénieur Supply Chain
• Simulation de la planification sous contraintes
• Redimensionnement des stocks de sécurité
Stage "3 mois": Ingénieur Supply Chain
• Etude des flux physiques et financiers
• Arbitrage des achats entre escomptes et placements
1 annnée: "Chef de Production"
• Planification de la production
• Suivi et reporting des activités opérationnelles

Français: Bilingue; Anglais: Courant; Arabe: Langue natale

Anglais courant, Allemand: bon niveau, Espagnol: scolaire

Direction Corporate ou Internationale dans une grande école

Ingénieur Supply Chain
•

Manager Actuariat Conseil (5 ans) : missions d'audit et de conseil
pour des clients variés sur divers sujets (tarification, inventaire,
solvabilité 2...), animation de formations (Solvabilité 2, comptabilité des
assurances...)
Responsable d'équipe ALM (15 mois) : définition et implémentation
d'une politique groupe de risque de marché, participation au projet
solvabilité 2, développement d'outils ALM simplifiés
M&A Assurance (17 mois) : pilotage de projets d'acquisitions ou de
partenariats stratégiques pour un groupe international d'assurance, et
réalisation des travaux de valorisation

Internationale

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. Fort intérêt pour l’enseignement en parallèle puis de manière dédiée
(membre du Comex d’une grande école)
Développement d'activité stratégique, 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

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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carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4449

ECP + Imperial College

Analyste au sein d'une direction financière / stratégique
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MiniCV N°: 4476

ECP + Phd + MSc Maths Apps

Analyste Quantitatif / Gestion des Risques / Assurance / Banque

Energies renouvelables
Poste actuel: 2 ans Analyste en Transaction Services (TS)
-Rédaction de due diligences financières
-Analyse financière des entreprises cibles
-Missions notamment dans l'énergie
Poste précédent: 5 mois: Analyste crédit dans une institution financière
internationale (stage de fin d'études)
-Evaluation du risque crédit des larges entreprises auxquelles sont
accordées des prêts long terme
-Portefeuille orienté énergie (producteurs, transporteurs)

10 Années Expérience Analyste Quantitatif Pour Grandes Banques
Internationales
2 ans: quant stratégiste taux, support de desk, implementation Python C++,
outils analyse de risque et simulations
4 ans: quant stratégiste commodités, spécialités pétrole et gaz naturel,
backtesting gros deals, modélisation type Gabillon et skew, calibration
modeles, explication pnl
3.5: quant stratégiste exotiques hybrides, long-dated equity, hybrid volatilité
locale, couplage taux stochastiques et equity / FX, annuités variables,
impact vol of vol

Anglais, courant

Mobile International

MiniCV N°: 4461

ECP + MEngSC UQ Australie
Chef de projet Industrie

Anglais : Bilingue

France + UK + Suisse + Belgique

MiniCV N°: 4498

ECP

Innovation - Energie - Business developpement - Investissment
Energie, Efficacité energétique

•

•

•
•

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

Français natal/ Espagnol & Anglais bilingue/ Italien basique

MiniCV N°: 4467

International

3 ans: Directeur Business Developpement: innovation et developpement
international (Afrique)
3 ans - Directeur d'investissements - Capital risque cleantech
2 ans - Business Developement/ Investisseur infrastructure- Industriel
hydroelectricité
3 ans: Chargé d'affaires - Financement de projets

Anglais

Internationnale surtout Afrique

ECP + ESSEC

Missions: Business Development, Gestion de projets
•

2 an: Business Development - Business Plan: Etude du marché et de
la concurrence, Plan de financement, projections financières

•

3 ans: Conduite du changement - Réorganisation DSI, Mise en place
d'équipes agiles

•

6 ans: Direction de projet SI - Télécom - Budget, négociation de
contrats, architecture, conception, déploiement, maintenance

•

10 ans: Management - Equipes et transversal

Anglais (courant)

Service Centrale Carrières
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