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MiniCV N°: 4972

Sélection :

ECP + DEA Métallurgie

Direction de Grands Programmes, Direction Qualité, Direction Opérations

Dans tout secteur industriel
Secteur aéronautique et spatial:
MiniCV extrait du site à la date du :
•

31 mai 2020

•
•
•
•
•

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

2 ans: Directeur coordination d'un porte-feuille de Programmes (1G€ /
an)
4 ans: Directeur Qualité de Programmes de Défense et Civils
6 ans; Directeur de Programme d'un Grand Système de Défense
(1G€)
5 ans: Manager Programme
8 ans: Manager Bureau d'études et Production
8 ans: Ingénieur Conception et Industrialisation

Anglais

Sud-Ouest France

MiniCV N°: 5204

ECP + Finance HEC

Directeur / VP / COO - Opérations & Supply Chain
- 20 ans d'expérience dans l'industrie (Matériaux, Chimie, Automobile) et les
services (Logistique e-Commerce) en France et à l'international

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

- Directeur des opérations et de programmes de performance (Lean) et de
transformations physiques et digitales dans différents contextes (croissance,
downturn, M&A, ...) - périmètre de management 1+ Md €, 300+ pers
Quelques résultats :
- Transformation globale (industrielle, numérique et RH) en 2 ans chez un
leader de la logistique e-Commerce
- Réduction de 10% des coûts Supply Chain monde en 3 ans chez un leader
de l’industrie des matériaux

MiniCV N°: 1133

ECP + MBA HEC Paris

anglais courant

Île de France ou région / étranger selon conditions

MiniCV N°: 5206

ECP

Direction commerciale & développement de BU en Energie, Pétrole, Ingénierie

Direction Générale Filiales/Zone International

Intérêt et connaissances en conseil et finance

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)

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

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

•

-Conseil Direction Générale (Restructurations, business development)

•

Directeur commercial: responsable du Business Development, des
offres, négociations de prix et contrats
Manager de filiale Moyen-Orient: responsabilité budget, business
development régional, contrats
Consultant expatrié : Compagnie Pétrolière Nationale / appels d'offres
EPC offshore
Ingénieur Projets, études ou EPCI (Ingénierie, Achats, Construction),
projets pétroliers

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

Trilingue Français, Anglais, Arabe

Service Centrale Carrières

Europe Moyen Orient Asie

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

International

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5207

ECP + Ing. RWTH Aachen-All
Directeur Général - Directeur filiales
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MiniCV N°: 5213

ECP

Authentique leader en recherche d'un poste de direction - environnement B2B

Directeur de BU / Directeur de BUsiness Unit / Directeur de centre de profits

Experience complète et réussie dans l'Automobile, les Polymères et les Matériaux

7 ans: Directeur de BU (de Resp d'agence à Dir Réseau; services BtoB :
max 180 ETP, 35M€) : Commerce+ Exploitation. Conduite du changement,
Dévt commercial, Gestion d'un P&L

10 ans - Direction globale Marketing et Stratégie (Polymères) - 5% de
croissance sur le marché automobile pour le compte d'une multinationale
dans la chimie - innovation, design d'organisation, direction d'organisation

4 ans : Directeur Technique groupe (Location de machines BtoB, 7000per,
1Md€) Animation réseau tec (2000 pers), amélioration KPI de 30%.

7 ans - Responsable de business (Elastomères / Verre Feuilleté) renouvellement de gamme de produits, restructuration, M&A

3 ans: Responsable d'Exploitation (Imprimerie-20pers): Gestion BE,
Production et Chantier, +30% productivité

3 ans - Directeur des ventes France (Plastiques Techn.)
3 ans - Directeur d'usine (150 p.) - Productivité, restructuration - Pays-Bas

2 ans: Supply Chain Manager (métallurgie) : création service
appro. transverses (60pers)

11 ans - divers roles dans les domaines techniques, ventes, production et
développement des ventes (France, Belgique, Suisse)

2 ans: Planification de production usine emballage, UK :+25%
Productivité
Anglais et Allemand : courant

Région Parisienne dans un premier temps, globale ensuite

MiniCV N°: 5208

ECP

Francais, Anglais, Néerlandais + notions d'Allemand
MiniCV N°: 5215

Direction générale de PME

Europe

ECP + INSEAD MBA

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

Après une formation complémentaire à HEC, premier poste en contrôle de
gestion.

30 ans d'expérience dans l'automobile et l'aéroportuaire
Animation de production d'un atelier de 150 p à 40 usines (8 000p).
Simplification des structures, clarification des rôles. Valeurs éthiques fortes

5 ans de conseil en performance industrielle et logistique.
3 ans directeur des opérations dans une PME sous LBO.
8 ans président directeur général dans une PME de la rechange Automobile
(30M€)

Création d'usines greenfield et brownfield (Chine x2, Mexique x2, Maroc,
Portugal)

Suite au rachat de cette PME, 2 ans vice-president Aftermarket avec la
responsabilité des ventes Europe (70M€) , des usines en Tchéquie et
Ukraine et des filiales de distribution (France - Allemagne - Tchéquie Pologne)
Anglais bilingue - Allemand scolaire

Culture du bottom line, de la VA, du ROI, du benchmark. Expériences de
redressement de BU en fortes pertes et de survie à des chutes drastiques
d'activité.

Directeur M&A du ciblage au SPA. Transactions Chine, USA, Suède, Maroc.

Paris

MiniCV N°: 5211

ECP

Anglais et Français maternels, Espagnol
MiniCV N°: 5216

Direction générale d'entreprise/business unit

ECP + MBA ESCP
Direction de Projet, Direction générale

Directeur délégué groupe industriel, CA 400 M€, 1800 collaborateurs

Direction grands projets énergétiques, direction générale, expertise en
énergie.

Expérience :
- Restructuration d'entreprises (CA 50 à 130 M€, France, Allemagne, Grèce)
: fermeture de sites, redéfinition de la stratégie, redéploiement commercial,
réduction de coûts, négociation accords salariaux avec salariés et
syndicats...

- depuis 2017: Directeur developpement chauffage urbain
- 2015-2017: Directeur du programme énergie pour une société de
construction pour 12 chaudières de centrale à charbon en Afrique du Sud ;
6000 employés, capex des projets 2bnEUR
- 2007-2015: Sr Project Manager pour une utilité européenne
- 1992-2006: Directeur de projet pour un constructeur dans l'énergie.

- Conduite d'investissements majeurs : projet de cogénération biomasse
(capex 22 M€), projet d'unité de transformation chimique
- Acquisition et vente de sociétés industrielles : conduite des négociations,
due diligence, intégration post-acquisition...
Anglais bilingue, espagnol basique

Service Centrale Carrières

France, étranger

Francais, Anglais, Allemand, Neerlandais, Espagnol courant,

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

International

carrieres@centraliens.net
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ECP

Direction de Centre de Profit, Direction Commerciale
Technologies de l'Information, Transformation Digitale
•
•
•
•
•
•

1 an : Vice Président, BU Services (CA : 35m€, 110 personnes),
Gestion de l'énergie, +17% CA.
5 ans : Directeur commercial régional en IT, 18 pays, 22m€, +11%
CA/an.
5 ans : Directeur du développement en IT, restructuration et
transformation, lancement offre infogérance, 70m€ de CA.
1 an : Responsable des partenaires IT en Afrique. +13% CA.
3 ans : Responsable des opérations d'une BU Conseil et Intégration
Informatique, 600m€ de CA, +3pts de profitabilité.
8 ans : Directeur de programmes en ERP et CRM, 10m€ de budget,
équipe de +80 personnes.

Anglais : courant, Arabe : courant, Espagnol
MiniCV N°: 5221

Etudes, Direction de Projets

International
ECP + ETSEIB (Barcelona)

MiniCV N°: 4450

ECP + Mastère ENSEA

Ingénieur Projets / Affaires secteur Télécommunications

Direction / Conseil Recherche, Innovation et Statégie

Technologies télécoms électronique informatique internet
17 ans : Directeur Général - Fondateur PMI innovante
- Création Industrialisation de produits et équipements innovants/breveté
- Collaboration internationales de développement avec des grands groupes

12 ans Préparation et enseignement en Mathématiques et Physique
•
•

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

2 ans : Directeur site industriel (200 pers)
4 ans Adjoint administratif et financier (Immobilier)
3 ans : Chef de projet usine (IT et Excellence opérationnelle)
•
•

2 ans : Ingénieur procédé

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

7 ans Ingénieur études affaires dans les télécoms
•
•
•
Anglais, Espagnol Courants / Allemand intermédiare
MiniCV N°: 5223

Paris Région

ECP + INSEAD Leader. Prog.

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°: 5021

France
ECP + ING. ELECTROTECH

Responsable programme, Direction programme

Directeur général à l'international
Industrie
•
•

•

Organisateur, développeur, négociateur.
10 ans en Afrique - Managing Director.
• Relance des activités commerciales d'une filiale de matériaux de
construction - Nigeria.
• Direction d'une zone pour un grand groupe automobile - Nigeria
• Structuration d'une PME familale en filiale d'un groupe Mauritanie
10 ans en Europe Centrale - DG
• Création d'une filiale d'importation automobile et mutiplication par
3 de la part de marché - République Tchèque
• Restructuration et retournement d'un groupe de filiales dans le
domaine de l'aftermarket - Pologne

Anglais,Tchèque courant

Service Centrale Carrières

International

2 ans : Resp. Achats composants de la CBU France
6 mois : Resp. Ingénierie dans l'automobile basé au Japon
1 an : Resp. Ingénierie dans l'automobile région EMEA
4 ans : Resp. Programme dans l'automobile
2 ans : Chef de projet dans l'automobile
3 ans : Superviseur Ingénierie composants câblages
3 ans : Superviseur plateforme câblages moteurs

Anglais ( lu, écrit, parlé ), chinois ( parlé ),Français

Europe de l'Ouest, Etats-Unis,Canada, Afrique Centrale,Japon

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
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MiniCV N°: 5209

Management de projet / Direction de programme

ECP

JO Paris 2024 Direction de projet MOV , MOE

Big data et analyse des comportements client

Construction , énergie, gestion des déchets

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

- 7 ans: Directeur de projet clés en main en UK, valorisation thermique des
déchets et épuration des fumées, CA268 M€: Management projets
complexes internationaux,d'équipes pluridisciplinaires, Direction de
consortium.
- 6 ans: Directeur des réalisations incinération biomasse. Expertise
valorisation thermique.
- 2 ans: Ingénieur projet: mise aux normes traitement des fumées.
- 7 ans: Directeur industriel chaudières industrielles et bruleurs, CA 45M€:
gestion de fabrication, R&D, projet, achats. Amélioration productivité usine et
marges sur affaire Fiabilisation des produits.
- 9 ans: Ingénieur travaux, BTP. Responsable tribunes mobiles,
équipements sportifs du Stade de France. Management de projet,
planification.

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

Ile de France

MiniCV N°: 5188

ECP + PMP, SAFe Agilist

Anglais , Allemand
MiniCV N°: 5212

PROGRAM MANAGER – R&D + INTERNATIONAL + AGILE

7 ans - Chef de Projets R&D internationaux - Mobilephones 2G-3G
- Ultra Low Cost phone reDesign. BoM $15 à $10
3 ans - Architecte système - téléphone mobile
- Expert en Gestion Alimentation, 3G Baseband

ECP + Master de cinéma

Analyses, études et développement de projet

Data Engineering : pour l’identité, le paiement, la gestion de trafic
10 ans - Manager de Projets agiles & internationaux - SI et IC cards biométrie, Identité, Sécurité
- Maintenance produit : Coût -30% avec satisfaction 10+ clients
- Managé Projet Pilote de la transformation Agile
- Transferts off-shore de Projets techniques (Maroc et Inde)

Europe

Secteur de l'énergie, de l'eau et des ressources
5 mois (en cours) - conseil en stratégie mobilité Analyses de données et
accompagnement des entreprises dans la réduction de leur empreinte
carbone
2 mois - Product owner Conception d'une fonctionnalité clé d'un outil PaaS
de surveillance de fermes renouvelables
19 mois - Ingénieur études et projets Conception et développement de
services digitaux au service de la transition énergétique. Pilotage de 500k€
de projets cumulés. Veille technologique sur l'IoT domestique et étude de
viabilité de flexibilité énergétique

4 ans - Responsable veille industrielle Japon (à Tokyo) - Technologies
electroniques duales
- CA+50% / base clients (5 à 15)

4 mois - Portfolio manager Exploration de nouveaux modèles d'affaire

Anglais bilingue, Japonais et Italien courants, Allemand

Fr : bilingue, anglais : courant, allemand : courant

MiniCV N°: 5205

Région Parisienne

ECP + Université Cambridge

Ile-de France, Lyon, Nantes, Toulouse, Genève, Belgique

MiniCV N°: 5214

Chief Digital Officer

ECP + Ingénieur SI UTBM
Project Management Office (PMO)

Transformation Digitale, Energie, Industrie
4 ans: Directeur Engineering Maintenance de 60 personnes.
Transformation Digitale de la maintenance d'equipement de forage: PHM,
Machine Learning (python, scikit, tensorflow), CBM, data (Spark, AWS,
GCP). Management direct, collaboration transverse et Internationale.
Engagement de l'équipe.
4 ans: Acquisition et Développement des Talents Stratégique et
Opérationel des ingénieurs pour la R&D globale (12,000 personnes).
2 ans: Responsable ligne de production. P&L 35M$. Engineering
concurrent. Prévision de la demande avec la DG. Lean.

2,5 ans : Project Management Office Suivi budgétaire des projets du
département informatique. Formation à la gestion de projet. Aide à la
stratégie de développement (in-house, off-shore).
2,5 ans : Responsable d'application Management d'une équipe de 5
personnes dans le cadre d'une application de gestion de risque de crédit.
5,5 ans : Chef de projet / Scrum master dans le département des
systèmes d'information. Projets de type big data, datamining, transformation
des données.

4 ans: Chef de projet R&D à l'international (Houston et UK)

Anglais Courant

Service Centrale Carrières

Région Parisienne

Anglais (courant), Arabe (courant), Français (maternelle)

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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ECP
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MiniCV N°: 5227

Gestion de projet

Stage de fin d'étude, responsable de projets digitaux

Energie - environnement - gestion des déchets

Culture, Médias, Divertissement

3 ans - Consultante Energie & Utilities :
•
•
•
•
•

ECP + Université Melbourne

3 mois: chef de projet : plan de déploiement complet, outil de gestion de
données des actifs (nouvelles technologies, éducation).

Création de nouvelles offres de services énergétiques
Animation du dispositif d'innovation participative
Réalisation d'une formation sur la gestion des déchets
Pilotage d'un projet SI de production des KPI d'un gestionnaire de
réseau
Rédaction de réponses à appels d'offre (électricité, méthanisation,
déchets)

3 mois - Etude du positionnement des collectivités territoriales dans la
prise en compte des impact liés à la transition énergétique

3 mois: consultant junior, venture development : conception, lancement
d'une marque et gestion du progiciel de gestion intégré (E-commerce,
bijouterie).
1 an: chef de projet : déploiement d'une application de messagerie sur le
campus, etudes de marché, enquêtes.
9 mois: responsable événementiel : associatif.
9 mois: responsable de la relation entreprise : associatif.

1 an - Open innovation : création de partenariats startup/grand groupe
Français, Anglais (courant), Espagnol (courant)

Nantes - Loire-Atlantique (44)

MiniCV N°: 5225

ECP

Français, Arabe (bilingue), Anglais (courant), Espagnol
MiniCV N°: 5228

Directeur des Opérations | Directeur Projets
Media Asset Management, Logiciel, Numérique, Business Intelligence

Responsable bureau d'études mécaniques
Secteur Industrie Automobile :

2 ans: Directeur Gouvernance et Performance des Projets
(Dashboards, KPIs, Reporting Groupe, Gestion de Portefeuille de
Projets, PMO, Analyse de rentabilité, Qualité)
7 ans: Directeur des Opérations (Supervision de 50 ingénieurs répartis
sur 13 pays en Europe et en Asie, CA de 20M€)
7 ans: Chef de Projets pour des clients grands comptes européens
dans le secteur audiovisuel (chaînes TV, institutions)

•

Auparavant: 2 ans de recherche appliquée au MIT (Boston), 4 ans Ingénieur
d'études en Télécommunications.

•

•
•

ECP

Gestion de projets Recherche et Développement

Pour un editeur de logiciel international de Media Asset Management:
•

Ile de France

Anglais bilingue, Espagnol scolaire, Polonais notions

Mobile

MiniCV N°: 5226

•
•
•

3 ans : Adjoint directeur projet R&D international (Europe, Inde, Chine,
Brésil) - Mise en place équipe Inde
3 ans : Manager Bureau d'études Conception - 20 collaborateurs +
sous-traitance - 400M€ CA - Mise en place LEAN management
4 ans : Manager Bureau d'études conception - Industrialisation : 20
collaborateurs + sous-traitance
4 ans : Manager Bureau d'études conception - Modélisation et
validations : 6 collaborateurs + sous-traitance
6 ans : ingénieur étude + référent métier

Anglais, courant - Allemand

Pays de la Loire

ECP

Directeur Technique Construction Bâtiment et Promotion immobilière
Grands projets complexes et management d'équipes techniques.
Directeur Technique National Logement France leader promotion
Immobilière (4 ans)
•

Management filière technique (150 col.), élaboration politique
technique logement, déploiement BIM

Logistique, Achats

Directeur des achats bâtiment international (5 ans)
•

Développement stratégies achats (100 col. 16 pays)

Directeur Technique Cuba (8 ans)
•

Management succursale technico-commerciale La Havane, en
charge conception et négociation de marchés travaux de complexes
hôteliers. 50 col. 20 contrats signés 8000 chambres 800 M€

anglais et espagnol courant

Service Centrale Carrières

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
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ECP + Université de Bauman
Chef des projets, Acheteur
Industrie, Systemes d'information

5 ans: Diplomate (recherche documentaire, gestion des bases des données,
coordination des visites officielles, optimisation des procédures, coordination
d'une équipe de 6 personnes)
2 ans: Acheteur (C.A.: 37 M€, promotion de la production locale auprès les
fournisseurs, suivi des fournisseurs, réduction des coûts, études des
modifications techniques)

Systèmes d'Information

1,5 an: Chef de projet d'achats adjoint (suivi des plans d'actions pour 3
projets, coordination d'une équipe de 20 acheteurs, administration des
systèmes informatiques)

russe: maternel; français et anglais: courant; allemand

Mobile
MiniCV N°: 5142

ECP + Master UC San Diego
Directeur des systèmes d'information
Chief Data Officer

- 6 ans: Offshore Project Delivery Manager (Inde, Vietnam, Brésil; 120
personnes; 13 M€)
- 6 ans: Project Delivery Manager d'un centre de profit de Business
Intelligence, CRM et Enterprise Content Management (ECM)

Production, Qualité

- 10 ans: Directeur de Programme en BI, ECM, Intégration de systèmes et
logiciels temps réels
- 4 ans: Directeur des Opérations d'une Joint Venture in Rome, Italy
- 6 ans: Expert en Data sciences et Intelligence Artificielle

Français, italien, Anglais: courant, Allemand, Espagnol: bon Expatriation ou 40%

MiniCV N°: 5222

ECP

MiniCV N°: 5218

ECP + Ingénieur Telecom/El

Chef de projet Amélioration Continue ou Product Owner

Expertise en Ingénierie Informatique & Telecom

-

DSI ou Telecom VAS SMSC, MMSC, VMS, USSD, Billing, OCS

1 an : Consultante et formatrice en Excellence Opérationnelle - Cubik
Partners - animation d'équipe, MV, 5S, Hoshin Kanri
2 ans : Adjointe Amélioration Continue, Cheffe de projet et Product
Owner - Thalys - PMO de programmes stratégiques, suivi budgétaire,
facilitation de collectifs, PO pour le développement d'une application web et
mobile, gestion du backlog, suivi JIRA, mise en place et suivi de KPIs

- Expertise en Telecom OCS VAS (USSDC, SMSC, MMSC, IVR, VMS,
Mobile Money, MTV, CRBT, IN/OCS/CBS: CBP, SDP, BMP, Voucher
Système, CRM, Billing)
- Expert en Ingénierie SI & Telecom: Système, Réseaux, Data, Stockage,
Web, CRM & service, Big Data, Virtualisation, Cloud, Docker, Conteneur,
Kubernetes, Machine/Deep Learning, AIOPs, DevSecOps

6 mois : Experte Gestion de projet et amélioration continue - SNCF mise en place de la gouvernance d'un projet de transformation, rituels de
projets, communication, reportings

- + de 15 ans: d'expertise en implémentation, integration, test & user
acceptance, migration et exploitation (O&M) de la platefome pour de projet
Telecom et SI dans différents operateurs & fournisseurs Telecom Mobile de
différents pays: Asie, Afrique.

anglais : professionnel, espagnol : scolaire

Français, Anglais: courant, Espagnol: debutant, Chinois:HSK2

Service Centrale Carrières

Lyon

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- mondial

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5217

ECP

Recherche de stage de 3 mois entre mai et août 2020 - fin d'année de césure

Services financiers, conseil, data, gestion de projets, études
Etudiant en année de césure à l'Ecole Centrale Paris.
Option Mathématiques Appliquées, Filière Stratégie & Finance
•

Conseil, Audit, Stratégie et autres

•
•
•

Stage de 6 mois dans un cabinet de conseil en management à Paris.
Practice Architecture des Systèmes d'Information et de la Data.
Missions de conseil et études de marché dans le secteur de
l'automobile (constructeurs, équipementier), rédaction de propositions
commerciales
Expérience comme chef de projet dans une ONG au Cambodge
Vice-président d'une association de l'école organisant un festival
étudiant de musique électronique
Stage ouvrier en BTP

Français langue maternelle, Anglais & Espagnol courant
MiniCV N°: 5167

France

ECP + Business analytics

Cherchant un stage de fin d'année ou premier emploi commençant en été 2020

FORMATION
.Master en Data Sciences & Business Analytics ESSEC & CentraleSupélec.
Classé 1er en Europe (QS)
.Master en ingéniérie pour le nucléaire Sorbonne Université
.Licence de Physique Sorbonne Université & ENS Cachan
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Ingénieur en Sureté Nucléaire (apprenti) - 1 an ; Stage de recherche - 3
mois
SKILLS
Machine Learning, Deep Learning, Big Data Analytics, NLP, Reinforcement
Learning, Time Series Forecasting
SOFTWARE
Python, R, MySQL, Hadoop,Spark,TensorFlow, Keras, Pytorch, AWS

French&Italien: natif, English: courant, Spanish: excellent

MiniCV N°: 5210

International , mobile

ECP + Coaching
Coach

Coaching individuel
J'aide à la prise de recul pour que puisse émerger la réponse à votre
questionnement. Spécialités : environnement IT ; coaching de transition
Coaching d'organisation
J'accompagne la transformation de l'organisation à partir du diagnostic des
valeurs partagées . Spécialité : organisation IT
Formations au coaching
Coaching systémique & orienté solution - Coaching de l'être - Coaching
d'équipe - Praticien PNL - Certification CTT
Parcours antérieur : 33 ans dans l'industrie du logiciel
(CMMI, Lean, Agile, certification SAFe)
Anglais courant
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