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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.

17 octobre 2019

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°: 4825

ECP + Ingénieur ENSPM

Stratégie & Développement, Direction Générale
Secteur industriel
DEVELOPPEMENT PARTENARIATS INTERNATIONAUX, STRATEGIE
Négociation nouveau partenariat automobile et JV en Iran / Création usine
automobile et JV en Algérie / Plan développement région Afrique
Moyen-Orient / Synergie gamme moteur entre constructeurs automobiles

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

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

MiniCV N°: 1133

ECP + MBA HEC Paris

Anglais courant

Europe

MiniCV N°: 4851

ECP

DG / Directeur Business Unit / Directeur Projet de Transformation

Direction Générale Filiales/Zone International

Industrie

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

Trilingue Français, Anglais, Arabe

Service Centrale Carrières

Europe Moyen Orient Asie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direction de Branche et centre de profit
Transformation / Gestion du changement
Gestion des hommes / Leadership (>300 p.)
Direction des opérations multi-sites (> 40)
Redressement des performances
Déploiement de systèmes ERP et CRM
Elaboration et exécution de stratégie
Planification stratégique et financière
Développement des affaires
Plan marketing, création de value case
Appels d’offres et réalisation de grands projets d’infrastructure
Conception de solutions à base de matériaux de construction
Production de granulats, béton, mortier

Anglais: courant, Bahasa Indonesia

Europe, Amérique Nord, Asie du Sud-Est

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 + INSEAD
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MiniCV N°: 5048

Direction Générale, Business, Filiale

ECP + HEC Executive Ed.

Directeur Général, Directeur de filiale ou de BU

Business Director, General manager

Services et Industrie

EXPERT DE LA CONDUITE DU CHANGEMENT

•

CEO / COO : Gestion de P&L de 200 à 500M€. Construction et réalisation
de programmes de transformation avec des impacts validés >100M€.
Construction de plan Stratégiques, Intégration, Réalisation de synergies,
M&A, Lean.
Direction des Opérations : Grande expérience de la conduite du
changement. Retournement de sites industriels, Création de sites.

•
•

20 ans d'expérience dans le domaine de l'eau, comme Responsable
de Centre de Profit, Directeur de l'Exploitation, Directeur Général,
Directeur de Projet, en France et à l'International, sur des entités de 50
à 1000 collaborateurs, avec une maitrise:
• Du commercial
• Du management
• De la gestion contractuelle (France et International)
• Des filières techniques (classiques, dessalement)
5 ans d'expérience dans l'agroindustrie en Afrique
4 ans d'expérience dans la métallurgie (aluminium)

Marketing / Commercial : Retournement produit, développement
commercial international en B2B et B2C
International : Vécu et travaillé au Brésil, Singapour, Italie, Travaillé et
voyagé dans plus de 50 pays.
Anglais, Portuguais, Italien, Allemand, Chinois

Actuellement à Lyon / Mobilité Internationale

MiniCV N°: 5030

ECP + CPE Lyon, NTNU

Direction de centre de profit, direction de filiale, direction technique

Anglais opérationnel

France et International (Zone EMEA)

MiniCV N°: 5055

ECP + Polytechnique Paris

Directeur de missions, de programmes, centre de profit

Secteur: Test & Certification, services industriels, labo de contrôle qualité

2 ans Ingénieur Procédés en France
2 ans sur site precommissioning/commissioning en France
2 ans: gestion de projet 30M$, Chine: étude, construction et démarrage
d'une usine chimique
6 ans de gestion de filiales Chine/Hong Kong:
1- Labos et test de certification: CA de 500k€ à 2 M€
2- Direction filiale Chine entreprise allemande de levages et insallation de
machines et usines
Réalisations:
1. +70% CA +95% profits +66% profitabilité
2. +30% CA, ISO17025 +100 standards
3. +50% Ventes
Expert test&certification: CE, UL, CSA, AUS/NZ
Expérience management Chine: 8 ans
Français, Anglais, Italien, Chinois mandarin (courant)

MiniCV N°: 5036

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

ECP + Automatismes IA UPM

Plus de 20 ans d’expérience dans le conseil en stratégie, la gestion de
projets internationaux structurants à forts enjeux et l’amélioration des
performances financières et opérationnelles des organisations publiques et
privées.
STRUCTURATION FINANCIERE : Pilotage, Conseil, Conception, Droit
public économique Droit public économique et droit des financements
structurés
STRATEGE DE LA TRANSFORMATION : l Analyser les forces et faiblesses
de l'activité du point de vue de sa capacité à créer durablement de la valeur.
2 Identifier et qualifier les enjeux de transformation associés. 3 Concevoir et
piloter le plan de transformation qui en découle.
SYSTEMES D'INFORMATIONET TELECOMS : Organisation, Optimisation,
Innovation & Création de la valeur

français, anglais, espagnol, swahili, lingala

International

MiniCV N°: 5061

Manager expérimenté, Direction générale, centre de profit, BU

ECP

Direction générale d'entreprise/business unit

Santé, Energie, Informatique, Aéronautique. Innovation & croissance.
•
•
•
•
•
•

2,5 ans Directeur Géneral. Services medicaux SAMU héliporté,
Défense >200M€, 370 employés
2,5 ans Président Espagne. Energies renouvelables, nucléaire
4 ans DG équipement laboratoire biologie, dosimétrie, spectroscopie.
France, MEA & Inde >40M€ CA 270 employés
3,5 ans: Directeur services, consulting. Energie, Smartgrid, contrôle
commande IoT. >30M€ CA 160 employés, dont 40 en Inde.
9,5 ans: Leader diagnostic médical. Logiciel et systèmes. Data
science, 6 Sigma. Chef produit. eCommerce. Directeur Ventes.
Stanford U. et Japon, Intelligence Artificielle IA

Directeur délégué groupe industriel, CA 400 M€, 1800 collaborateurs
Principales réussites à ce poste :
- Restructuration d'une entreprise (CA 90 M€, France) : fermeture de 2 sites,
redéfinition de la stratégie, réduction des coûts
- Réorientation de stratégie (CA 30 M€, Allemagne) : redéfinition portefeuille
produits/clients, renégociation des accords salariaux
- Conduite d'investissements majeurs : projet de cogénération biomasse
(capex 22 M€)
- Acquisition d'une société industrielle (CA 25 M€, France)

Espagnol, Français, Anglais bilingue. Japonais. De préférence: Espagne, France.

Service Centrale Carrières

Anglais bilingue, espagnol débutant

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 province, Etranger

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5069

ECP

Recherche poste de responsable supply chain ou directeur d'usine
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MiniCV N°: 5080

ECP + Centrale Lille 1991

Direction de Business Unit ou de filiale - Secteur industriel
Pilotage opérationnel et stratégique

Responsable industriel (2 ans) : Pilotage production et industrialisation de
l'entreprise mentionnée ci-dessous. Managment équipes, gestion Achats,
dimensionnement flux matières et informations, gestion croissance et
saisonnalité (+80%/an, 45% du CA/3mois)
Responsable R&D (1an) : Developpement de la gamme d'une jeune
entreprise industrielle proposant des solutions innovantes de chauffage bois.

- 2 ans: direction générale développement moteurs compétitions
automobiles
- 4 ans: directeur activités matériaux composites (Italie) - Elaboration et
mise en oeuvre d'une stratégie de développement (CA:40 M€, 500
personnes)
- 2 ans: responsable business development Europe - Tôles spéciales

Projet entrepreneurial (1an): Etude faisabilité et business plan d'un projet de
développement d'un réseau de refuges en Amérique du Sud, pour organiser
des expéditions longues non mototrisées.

- 9 ans dont 6 en Allemagne: responsable grands comptes - Portefeuille
multi-clients de 51M€ - Management d'une équipe et d'agents commerciaux
- 4 ans: ingénieur des ventes - chef de projets - matériaux de friction
- 6 ans: ingénieur projet/études systèmes hydrauliques

Français, Anglais et Espagnol (Courant), Allemand
MiniCV N°: 5073

Région sud-est
ECP + INSEAD MBA

Anglais, Allemand, Italien: courant

Mobile France et International

MiniCV N°: 5084

Direction générale ou opérationnelle dans une

ECP

directeur d'usine, directeur site industriel

entreprise industrielle se développant à l'international

responsable de production

30 ans d'expérience dans l'automobile (constructeur, équipementiers) et
l'aéroportuaire

1. 2 ans : Directeur usine Chimie fine Seveso pour pharmacie et cosmétique
120 personnes CA 21 M€ augmentation CA 37% baisse charges 9%

Animation d’équipes de chef d'atelier (150 p) à 40 usines (8 000p).
Simplification des structures, clarification des rôles. Valeurs éthiques fortes

2. 3 ans : Directeur technique usines Chimie minérale Allemagne 42
personnes France 28 personnes commissioning transfert production

Culture du résultat d’exploitation, de la VA, du ROI, du benchmark. Plusieurs
expériences de redressement de situations de fortes pertes

3. 3 ans : Responsable production Engrais Acide 44 personnes
4. 3 ans : Directeur technique adjoint développement 3 procédés engrais

Création d'usines greenfield et brownfield (Chine x2, Mexique x2, Bulgarie,
Maroc, Portugal)
Responsable M&A, du ciblage au SPA. Transactions traitées Chine, USA,
Suède, Maroc.

5. 2 ans : Chef de projet intensification Champion 6 sigma
6. 3 ans : Ingénieur production Chimie 70 personnes
7. 10 ans : Ingénieur puis responsable développement

Anglais et Français maternels, Espagnol
MiniCV N°: 5075

Anglais bilingue C2 Allemand courant B1
ECP + INSEAD AMP89

Administrateur indépendant, Président comité

MiniCV N°: 5085

Hauts de France
ECP + MBA MIT Sloan School

Management de Transition - Directeur Général - Biens d'équipements industriels

Lancement et Mise en œuvre de programmes stratégiques
•
•

•
•

Depuis 2011, Administrateur Indépendant Poclain, membre comité
stratégique et comité nominations et gouvernance.
20 ans : Executive Director, PDG, DG ou membre comité directeur
de groupes type ETI avec forte présence à l’international : EU, USA,
Asie et Brésil.
• Business development : conduite de projets avec des OEM,
opérations de M&A.
• 2 expériences de LBO.
• Gestion d'équipes multiculturelles.
3 ans DG Invest in France aux USA & CN
Secteurs: aéro, défense, auto, plasturgie, composites, métallurgie,
équipements.

Anglais courant, allemand scolaire

Service Centrale Carrières

Internationale

MANAGEMENT
• Direction Générale de PME de 15 à 80M€; de CA
• Relance de l’activité post-crise de 2008-2009
DEVELOPPEMENTS STRATEGIQUES
• Montage et Démarrage de Joint-Venture
• Pilotage de partenariats R&D
• Lancement de Produits et de démonstrateurs
COMMERCIALISATION
• Développement du carnet de commandes • Ventes et Avant-Projets
INDUSTRIES
• 3 ans - Fabrication Additive
• 6 ans - Energies Renouvelables
• 5 ans - Automobile & Automation
• 12 ans - Sidérurgie & Traitements des métaux
• 3 ans - Fusion de verre
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

Mobile: France & International

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5088

ECP

Direction de centre de profits, Business Development Executive/Intrapreneur
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MiniCV N°: 5102

ECP

Direction générale/Direction technique/Direction de projet

Assurance, Gestion de fortune, Asset Management, Digital &Conduite du changement

3 ans - Directeur Général Adjoint, Luxembourg, membre du comité
exécutif, stratégie, innovation et développement de l'activité d'assurance vie
au Luxembourg et en Europe (croissance CA de 40% en 3 ans, 8 milliards
d'encours, 20 MEUR de résultat)
8 ans - Directeur du Développement, Luxembourg, membre du comité
exécutif, sales, marketing, développement produits, opérations (recentrage
stratégique et nouveau modèle de développement, croissance CA de
1000% en 8 ans)
2 ans - Chef de projets, France

Carrière :
DG Société élec/clim 110 pers, CA 20 M€, Anglet/Bordeaux/Toulouse, 3 ans
DG Agence élec/clim 30 pers, CA 4,3 M€, Toulouse, 18 mois
Direction société major génie climatique IDF, 140 pers, CA 60 M€, 4 ans
Directeur de projet hospitalier dans les TOM, 280M€, 15 mois
Compétences : Management équipes, Gestion société/agence/BU, Gestion
de grands projets, Génie climatique, Photovoltaïque
Qualités : Curiosité, Implication, Goût pour la nouveauté, Capacité de
travail, Autonomie, Leadership, Vision stratégique

1 an - Actuaire, France
2 ans - Contrôleur Financier, France
Français: courant, Anglais: courant, Allemand, Italien

Luxembourg, Belgique, France

MiniCV N°: 5094

ECP

Directeur Général Business Développeur de PME - ETI

Anglais (courant)

Sud Ouest - France

MiniCV N°: 5104

ECP

Direction de Business Unit, Direction des Opérations, CEO.

Produits ou services techniques pour marchés BtoB européens
Gérant minoritaire de PMI (2 ans, France + Slovaquie)
Mécanosoudure inox. CA 25M€, 250 employés, 3 sites.
Remise sous contrôle des processus (production, achats).
Disparition des NC chroniques et des ruptures d'approvisionnement.
Restauration de la MB.
Direction de filiales, Chimie (5 ans, Allemagne Belgique Pays-bas)
Détergents et désinfectants pour l'IAA et l'agriculture. 10M€ de CA, 2 sites.
Croissance de 140% des ventes.
Doublement de la surface de l'usine.

Ile de France - Directeur de 3 centres de services et d'usine (blanchisserie
industrielle) : 25 M€ CA et 180 personnes.
Gabon - Directeur de travaux sur un site pétrolier. 11 cadres expatriés et de
160 ouvriers. CA 27 ME/an . Contrat et client anglophones. Gestion d'une
réduction d'activité et d'une clôture de site.
Paris - Bureau d'études International Génie Civil et Infrastructures Chef de
Projets.
La Réunion - Conducteur de Travaux TP et responsable de groupements
d'entreprise dans un grand groupe.

DG de franchise, Services aux PME ETI (8 ans, France)
Croissance de 70% du réseau et de 60% du revenu par tête.

Trilingue allemand anglais
MiniCV N°: 5099

Mobile

Anglais - Bilingue, Espagnol - à réactiver Région parisienne ou Europe

ECP + MBA

Direction de Centre de Profit - Directeur des Investissements
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4 ans : Responsable de la structuration crédit et de la gestion
obligataire passive (UAE, 50MM$, 6 gérants de portefeuille)
10 ans : Gérant de portefeuille sénior responsable de la gestion crédit
active (UAE, 3MM$, 10 personnes)
3 ans : Analyste crédit sénior responsable de la recherche (UAE, 7
analystes crédits)
4 ans : Analyste crédit (UK)
2 ans : MBA (UK)
4 ans : Ingénieur d'affaire (France, 10M$, Systèmes de gestion
automatique de flux)
2 ans : Ingénieur de recherche (USA, Traitement de signaux)

Anglais : courant

Service Centrale Carrières

Etudes, Direction de Projets

Mobile

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

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4450

ECP + Mastère ENSEA
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MiniCV N°: 4968

Ingénieur Projets / Affaires secteur Télécommunications

ECP

18 ans d'expérience, industrie (sidérurgie, chimie), directeur de projets, CTO

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

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

Chef de Produits Europe de l'Est CIS, puis EMEA : amélioration TCO
clients, croissance part de portefeuille, développement produits, relations
clients, formation équipes commerciales

4 ans Adjoint administratif et financier (Immobilier)
•
•

Directeur Technique : Planification investissements, partenariats
techniques et financiers, restructuration ingénierie

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

Ingénieur de Production : réduction coûts, JIPM, démarrage
investissements industriels, Formation équipes production France et
International

7 ans Ingénieur études affaires dans les télécoms
•
•
•

Ingénieur Développement Process : amélioration continue Qualité et
Process, investissements 10M€, APS et APD

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

Anglais Courant, Allemand notions

France

MiniCV N°: 4680

ECP + MS Stanford

Français, Anglais courant, Allemand, Espagnol, Russe
MiniCV N°: 5031

Projets: Electricité, Energie, Pétrole, Gaz,Transports Ferroviaires
Trente ans de projets industriels en Belgique ( 6 ans), Allemagne ( 2 ans)
Pays Bas ( 3 ans) au Moyen Orient ( 6 ans) , en Asie ( 3 ans) et Amérique
du Sud ( 4 ans)
Pétrole,Gaz, centrales électriques thermiques à flamme, energies
renouvelables, Transports ferroviaires, Urbanisme
•
•
•
•
•

ECP

Management de projet / Direction de programme

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

Big data et analyse des comportements client
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

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

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

Anglais bilingue, Allemand, Espagnol

Missions courte durée, France ou Etranger

Anglais courant

Ile de France

ECP

MiniCV N°: 5051

ECP + RWTH Aachen

MiniCV N°: 4709
Gestion de projets, études de développement

Direction de Projet et de Produit Logiciels

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

Grande expérience en applications scientifiques et environnements internationaux

•

•
3 ans : ingénieur interfaces pour projet oil&gas (contracteurs en France,
Angola et Norvège)
2 ans : ingénieur process pour études de développement oil&gas
(dimensionnement, flow assurance)

•

2 ans : ingénieur production oil&gas offshore au Cameroun (60 kbpd) :
coordination d'activités production et HSE

•

Anglais courant, allemand, italien, portugais

Service Centrale Carrières

3 ans : Directeur R&D simulation et modélisation
• Définition stratégie R&D
• Animation d'équipe (5 p.)
• Gestion du budget
2 ans : Chef de Projets Logiciels
• Création d'une plateforme pour logiciels d'engineering
• Industrialisation du processus de développement
• Gestion du cycle de vie produits
7 ans : Créateur et Directeur de filiale
• Gestion de projets et développement d'applications
• Recrutement, animation d'équipe (15 p.)
Langages : Java/J2EE, .NET, C/C++, GLSL, OpenCL,
HTML5/Javascript, Python, SQL

Anglais : courant, Allemand

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

Internationale

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5057

ECP
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MiniCV N°: 5068

ECP

Directeur du planning stratégique - Directeur Technique - Editeurs ou ESN

Directeur des projets

Diriger et développer un P&L produit software / SaaS - ou sa R&D - ou les 2

secteurs high tech industrie

Double compétence & expérience en direction technique et direction produit
pour l'industrie logicielle B2B.
Expérience significative (~8a) en Services Professionnels IT.
10 dernières années à l'international.
1.
2.
3.
4.
5.

2016-19 Directeur de l'offre, division Services B2B (450M€).
Développement du portefeuille (+50M€). Resp. du P&L produit.
2009-16 Directeur de Programmes et DG, R&D Software, 70 ETP
Manager & Directeur Services Professionnels, 45 ETP, 7M€, OP 15%
Manager R&D Software
Ingénieur avant-vente, développeur, chef de projets

5 ans : directeur avant vente et implémentation digitalisation processus
documentaires et back office
2 ans : PMO equipementier automobile rang 1
5 ans : directeur de programme equipementier automobile rang 1
2 ans : business development international equipementier automobile rang 1
3 ans : R&D process automobile
4 ans : Méthodes process industrie composants électroniques

EN (C2), PL (B1), DE (A2)

FR-RP, EEE, CA, SG, AU

MiniCV N°: 5062

ECP + ICAI, Madrid

Anglais bilingue, espagnol courant, portugais
MiniCV N°: 5077

Ingénieur de Recherche / d’Etudes Débutant

•

•

INGÉNIEUR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OU EXPLOITATION

5 mois : Stage Ingénieur Maintenance/Recherche
•
Développement d'un système de monitoring d'appareils
électroniques
7 mois : Stage Ingénieur Recherche
• Etude bibliographique
• Développement d'un algorithme Matlab
5 mois : Stage Ingénieur Recherche et développement
• Prototypage d'un système de vision industrielle
• Conception d'une carte électronique

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

•
•
•
•

ECP + KTH

RECHERCHE EMPLOI RÉGION TOULOUSAINE

Préference pour secteurs Energie et Environnement
•

mobile

Avancé: Matlab, Python
Intermédiaire: C, C++, design de PCB, Elasticsearch, R
Basique: SQL, Arduino

Études (Simulations, benchmarks, ACB) pour les acteurs de la ville
durable (aménageurs, promoteurs, villes)
Projet CoRDEES (ZAC Clichy-Batignolles) : garantir la performance du
quartier en exploitation, autoconsommation collective
Étude ADEME : Retours d'expérience sur les quartiers à énergie
positive (intégration des ENR&R, performance énergétique,
gouvernance, modèles contractuels et économiques)
Autres projets : AMO OCP (Maroc), AMO EPA Marne, simulateur PV
(VBA)

EMBIX - Stage de fin d'étude - Juil. à Déc. 2016

Anglais courant, Espagnol courant, Allemand

Anglais : courant ; Espagnol/Suédois : notions

MiniCV N°: 5063

ECP

Management de projet ou activités conduite/maintenance

MiniCV N°: 5079

Région toulousaine
ECP + EUP 'Urbanisme"

Responsable de projets/portefeuille/programmes
Ingénierie- Transport // Industrie : énergie (yc pétrole) et mécanique // BTP

•

Ingénieur O&M sur les offres de services aux tiers en centrales
thermiques (actuel)
• Audits O&M techniques et organisationnels
• Préparation offres de gestion déléguée de O&M

•

Adjoint chef de service conduite de centrale cycle combiné gaz (2 ans)
• Pilote des activités tranche en marche
• Coordination technique du service conduite

•

Ingénieur projet (2.5 ans)
• Portefeuille de projet sur le parc en exploitation
• Basic design et préparation des spécifications techniques d'une
centrale cycle combiné

Anglais, courant

Service Centrale Carrières

Mes motivations:travailler dans un environnement complexe,débloquer
des situations,développer et améliorer des processus,être au coeur de
l'action collective.
-depuis 3 mois:coordinatrice technique chantier du prolongement de L4
300M€:interfaces,gestion des écarts,priorisation,solutions
-2 ans:pilotage de performance groupe (632M€,6k col) et d'entité
(27M€,20 col):stratégie,méthodes deployées,gestion P&L,conduite
changement
-7 ans:gestion et management de projets (transport
guidés,aéroportuaires,OA, bâtiment,entre 3 et 400M€):médiation,solutions
correctives apportées,adaptabilité techniques.
Français (mat.) + Anglais (équivalent B2 avancé - 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/Lyon/Canada/Asie/Afrique (ouest & Sud)

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5081

ECP + Université Cambridge
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MiniCV N°: 5091

Directeur Engineering R&D

ECP + DU de l'IFSBM
Business developer

Transformation Digitale, Energie
•

•
•
•

4 ans: Directeur Support Technique (60 personnes). Transformation
Digitale dans la maintenance d'equipement de forage (PHM, Machine
Learning, CBM, RCM). Management direct. Collaboration transverse et
Internationale. Engagement de l'équipe. Définition des budgets.
4 ans: Recrutement et Gestion des Talents Stratégique et
Opérationel des ingénieurs pour la R&D globale (12,000 personnes).
2 ans: Responsable ligne de production. Reponsable P&L (35M$).
Engineering concurrent. Prévision de la demande avec la DG. Lean.
4 ans: Chef de projet R&D à l'international (Houston et UK)

1. 12 mois : Chef de projet data, Objets connectés dans le domaine de
l'environnement (gestion de projet, définition du besoin client,
développement de solutions de machine learning adaptées, statistiques
multivariées, management de 3 stagiaires R&D)
2. 6 mois : Business developer, Projet d'intrapreneuriat dans le domaine de
la santé (définiton d'un business plan, prototypage, stratégie de valorisation
des données)
3. 6 mois : Business developer, Projet de biologie synthétique,
développement d'un purificateur d'air (marketing, étude de marché, définition
du besoin, communication externe)

Anglais Courant

Région Parisienne

MiniCV N°: 5086

ECP + TU Wien - MSc
Directeur de Projet / Département

Anglais (courant), Allemand (courant)
MiniCV N°: 5098

Mobile
ECP + INSTN, IFP, Tsinghua

Chef de projets, Pilote de projets, Energie et Environnement

Infrastructures et Transports
4 ans: Transports ferrovaires et urbains - International
•
•

2019, 2 mois : CLER, Etude économique et feuille de route de l'initiative
Renovons!

Responsable de programmes d'innovation
Chef de mission d'audit interne sur les opérations (AMO, MOE,
Etudes) et la gouvernance

2019, 10 mois : Confidentiel, Analyse prospective des prix des énergies à
l'horizon 2035

2 ans: Infrastructures - France, Afrique,Turquie - Directeur de projets
d'assistance technique dans l'aide au développement, chargée d'affaires
(réponses aux appels d'offre)

2017-18, 2 an : Enedis, Developpement d'une plateforme de visualisation et
correction des courbes de charge Producteurs et Consommateurs Haut de
Portefeuille (80k clients)

2,5 ans: Energie - France, Asie du Sud-Est - Chef de projet, en charge du
bureau d'études

2017, 2,5 ans : Sia Partners, Consultante
2016, 6 mois : Senova, Responsable innovation et développement d'offres

5 ans: Travaux Publics - France, Afrique du Sud- Ingénieur offre, méthodes,
planning et travaux, dont 3 ans sur chantiers.

2015, 6 mois : GRDF, Projet GRHYD, appui au pilotage

Anglais et Allemand courants; Espagnol

Français, Anglais (TOEFL ITP 639/677), Espagnol B2

MiniCV N°: 5090

Londres, UK

mobile

ECP + Coach

Direction de projets industriels complexes :
Développement produit – Transfert d’activités - International
* 3 ans : Program Manager worldwide (Europe + Chine). Automobile rang 1
* 7 ans : Conseil en indépendant : conduite du changement
* 3 ans : Directeur Qualité. Dispositifs médicaux
* 2 ans : 2 transferts et démarrages productions. Médical
* 6 ans : Chef de projet développement produit
* 4+5 ans : Responsable industrialisation. Automobile électronique. Process

Logistique, Achats

Exemples de réalisations :
1. Dvlpt 200 M€ CA (répartis sur 5 ans). Projet stratégique sur 5 sites
+100% profitabilité versus objectif
2. En 6 mois : transfert productions, organisation Qualité & certifications
3. -40% réclamations client en 12 mois
Conduire des transformations avec les équipes sur le terrain
Anglais courant

Basé en région Centre ou Sud Île de France

Service Centrale Carrières

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°: 5070

ECP + Ingenieur TU Munich

MiniCV N°: 5056

Directeur des Opérations. Directeur Supply Chain / Logistique
Hygiène, Sécurité, Environnement, y compris en milieu alimentaire
Conduite des Opérations (Production, Qualité, Supply Chain
Approvisionnement, Transport – achat et exécution, Inbound et Outbound,
Relation Clients) Management (jusqu’à 700 personnes), montée en
compétences des équipes
Lean Manufacturing (TPM, Automotive Excellence System, chantier
Kaizen, 5S, 5P, 6 Sigma…)
Conduite du changement, y compris Implémentation SAP: BPO + Key
User (modules SD, PP, MM/WM) Conduite de projet en collaboration BU,
Fournisseurs, Métiers

Anglais fluent Espagnol (3 mois en Esp) Allemand (18 mois)

Nantes - Pays de la Loire

MiniCV N°: 5078

ECP + ECL
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ECP

Responsable Qualité & Excellence Opérationnelle
13 ans d'expérience résolument tournée vers la Qualité au sein d'un Groupe
Industriel:
•
•
•

Déploiement de l'Excellence Opérationnelle
Certification ISO 9001, 17025, 14001, et Audit
Gestion de laboratoire de contrôle qualité fournisseurs

Compétences:
•
•
•
•
•
•

Lean, Six Sigma
Management de la qualité
Management de la production
Gestion de projet
Conduite du changement
Gestion des standards opérationnels SST

Arabe, Français (Courant) et Anglais (Niveau B2)
MiniCV N°: 5074

Transformation achats, supply-chain & digitale

Maroc
ECP

Recherche 1er CDI en Production / Supply Chain
dans l'aéronautique / spatial à partir de Novembre 2019

Groupes industriels internationaux :
•
•
•
•
•

•

5 ans => directeur transport (budget >50m€, 15 pers., logistique,
transformation digitale, sous-traitance)
3 ans => directeur supply-chain amont (outils achats, performance
fournisseurs, plateformes logistiques)
2 ans => directeur esourcing : stratégie & programme (outil achats,
eprocurement)
2 ans => service partagé eprocurement
3 ans => direction de programmes (outils achats, eprocurement)

Compétences : supply-chain, achats, transformation digitale, gestion de
projet (PMI), conduite du changement, intégration, lean six sigma, IT

Anglais : courant, Allemand

•
•
•
•

•

6 mois - Ingé. méthodes - Spatial : Projet de refonte de la traçabilité
en production
6 mois - Ingé. méthodes - Aéronautique : Analyses de mesures
géométriques au sein d’un projet Lean Sigma Black Belt
6 mois - Acheteur programme - Défense : Gestion de projet.
Elaboration et pilotage de budget
1 an - Secrétaire gén. d'une asso. de tutorat : Travail personnel et
en projet étudiant. Séances de tutorat. 60k€ de budget
6 semaine - Stage opérateur - Transports

Informatique : Utilisation pro. du pack Office, SAP, M3, CATIA et des
langages VBA, Python, SQL et LaTex

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

Production, Qualité

Service Centrale Carrières

France

Commercial, Marketing

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°: 5054

ECP
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MiniCV N°: 5000

ECP + ESG Paris

Chef de Marché

Secrétaire général

Responsble Innovation

Chargé des affaires générales, secteur forestier

Chef de marché : CA 6M€

1.

- Gestion d'une offre de produits

2.

- Mise en place de la stratégie marketing

3.

- Accompagnement force commerciale

4.

Chef de projet Innovation

5.

- Mise en place de la stratégie d'innovation

6.

4 ans:Secrétaire général,management des services de
soutien(équipe:10 P),forestier
9 ans:Risk manager du Comité des risques financiers,faisabilité de
projets européens (CA:900 M€, 9000 P),forestier
5 ans:Directeur administratif et comptable,centrale d'achat de
grossistes pour bureaux de tabac (CA:135 M€,500 P)
4 ans:Responsable comptable et Contrôle de gestion, budget, bilan,
(CA:20 M€,200 P),sécurité,surveillance
2 ans:Administrateur Adjoint,management 5 chefs de service,(CA:7
M€,100 P),théatre
4 ans:Contrôleur de gestion (CA:152 M€, 2000 P), films

- Développement de gamme de nouveaux produits

Anglas, Courant - Allemand, base Loire- Atlantique - Région de Nantes

Anglais

Paris, IDF.

MiniCV N°: 5076

ECP + Lic. Physique Fond.
Directeur Financier
Directeur des Risques

16 ans en directions financières et Risques (Banque et Assurance)
Management: Directeur
3 ans: Mise en place de contrats d'épargne avec des partenaires (PM =
2Md€)
3 ans: Modèle interne, calcul et anticipation de la valeur
5 ans: Modèle interne, Etudes d'allocation stratégique, Mise en place du
cadre de suivi des risques d'actifs (PM = 150Md€)
3 ans: Gestion des risques ALM et coordination des titrisations
2 ans: Management de l'innovation (3000 personnes, 8 métiers,
international, 7 communautés, 20 événements, 31 projets)

Gestion, Finances, Ressources Humaines

Français (maternelle), Anglais (courant), Espagnol
MiniCV N°: 4778

ECP

Poste de direction financiere - international

International

MiniCV N°: 5092

ECP

Stage de césure à partir de janvier 2020 à l'étranger

20 ans en ASIE / 15 en FINANCE + 4 ans en AUDIT INTERNE /
Actuellement DAF Chine pour une société française (depuis 2017) après 3
ans chez un équipementier ferroviaire
4.5 ans : Directeur financier en Chine - MNC - 1 holding + 10 filiales / 6
companies + 3.5 ans: Audit Interne - Petrolier
3 ans: Controle financier Grande Chine à Hong Kong - MNC : 1 holding + 10
usines + 6 bureaux commerciaux

Expériences professionnelles :
6 mois : Project Manager Ofiice, analyse de données, création d'outils pour
l'amélioration de l'analyse
Compétences informatiques :
Maitrise du Pack Office, Excel et VBA
Notions en Python et R

2 ans: General Manager nouvelle JV de production chimie à Shanghai
- construction et démarrage des 2 nouveaux sites de production
4 ans: Direction Int'le de MNC - M&A en Asie 10 projets signés.
Anglais: courant / Mandarin: parlé / Italien: bon

Service Centrale Carrières

Mobile

anglais : courant ; allemand; italien

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

Europe

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5101

ECP + Columbia University
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MiniCV N°: 5071

ECP + HEC exec program

DSI, direction de projets, Directeur Etudes et développements

Trading and sales, structuring, corporate finance, corporate trading, algo

crypto trading
Plus de 10 ans d'expérience en trading et vente de taux G10 dans le
monde : New York, Londres, Hong Kong et Singapour:
·
RBS Singapour, VP : Trading et vente d’obligations US, Swaps de taux
USD, Swaptions USD, USD SSA et Crédit US.
·
Société Générale, VP : Trading et vente de swaps de taux USD, CAD,
AUD, NZD, et Obligations USD a New York, Londres et Hong Kong
·

ING, VP : Trading dérivés de taux

·
Fondateur Redipam, entreprise de création et commercialisation d’un
logiciel dentaire.

Francais maternel, anglais bilingue, espagnol intermediaire

flexible

1,5 ans : DSI (PME 250 pers)
- Pilotage des projets logiciels et infrastructure
- Développement commercial pour l'activité vente de logiciels
- Modernisation des outils et de l'organisation (virtualisation, containers,
scrum...)
19 ans : Grand acteur français des utilities
- Directeur IT d'équipes pluridisciplinaires.
- Pilotage de programmes en mode agile ou cycle en V
- Pilotage d'équipes support
- Applications mobiles, Iot, Site internet grand public
5 ans : IT Leader et chef de projet en SSII
- Divers projets : simulateur de process industriel, logiciels pour salles de
marché...
Anglais courant. Espagnol , Allemand

France, IDF

MiniCV N°: 5072

ECP

Directeur des Systèmes d'Information / Nouvelles Technologies / Opérations

•
•
•
•

Systèmes d'Information

Directeur des Systèmes d'Information - Grande distribution (3 ans)
Directeur des infrastructures IT, directeur des systèmes d'information
adjoint - Edition et distribution de livres (8 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
MiniCV N°: 5065

ECP

International

MiniCV N°: 5082

2ème stage de césure de 6 mois à partir de février 2019

ECP + Mastere specialise

DSI Responsable de BID applications sécurités

Software Engineer, Data Scientist

RSSI architectures sécurisé

1. 6 mois : stage en tant que responsable produit, start up de 50 personnes,
chatbots basés sur l'IA.

Manager de projet IT de programme de sécurité ou d'application en
recherche active. Fort d'une expérience de vingt ans comme responsable de
projets Nouvelles technologies de l’information chez ALTRAN Technologies,
Thales, Accenture, j’ai participé à des projets informatiques de grandes
tailles comme :

2. 6 mois : projet de recherche sur la trajectoire de nano-satellites.
Domaine Cyber Sécurité pour le Grand Paris Express en 2019, La
sécurisation du Cœur Réseau d’ORANGE en 2019, La déclaration d’impôts
via internet pour les entreprises Projet ACQUIPRO. La gestion documentaire
des centrales nucléaires (EPR de Flamanville) avec EDF,

Anglais (courant), Allemand

Service Centrale Carrières

USA, particulièrement dans la baie de SF

anglais fluent

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

Ile de france

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5089

ECP + Six sigma black belt

Directeur Excellence Opérationnelle & Transformation
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MiniCV N°: 5100

ECP

Data Scientist; Data Engineer; Data Analyst; Machine Learning Engineer;

Direction des Systèmes d’Information & Digital
> Définition des orientations stratégiques et déclinaison opérationnelle

1.

> Amélioration de la performance et des services de la DSI de groupes
internationaux pour mieux satisfaire les clients internes et externes et
répondre aux exigences de qualité au travers de systèmes, d’organisations
et de processus performants

2.
3.

1 an : Data scientist dans une banque française pour une thèse
professionnelle
1 an : Chef d'équipe
4 ans : Software engineer C# dans une entreprise internationale à
Shanghai

> Mise en œuvre de programmes de transformation et conduite du
changement lors de l’introduction d’innovations numériques et managériales
en mobilisant un réseau de plus de 70 personnes réparties dans le monde, y
compris en période de fusion et réorganisation

Français langue maternelle - Anglais courant
MiniCV N°: 5095

Paris - France

Français: courant ; Anglais: courant ; Chinois: maternelle

Mobile

ECP + Doctorat
Leader transformation digitale
Coach organisations

Expert technique en transformation digitale sécurisée [6 ans, grand groupe
industriel]
•
•
•

définition stratégie technique et politique informatique ; conception
d'architectures
coordination équipes, coaching agile (certifié SAFe), scrum master
formateur (technique, soft skills), animateur communauté (TED-like,
ateliers)

Conseil, Audit, Stratégie et autres

Data scientist [9 ans, organisme de recherche international] : simulations
Monte Carlo et benchmarking ; analyse de données, méthodes data-driven ;
publications et talks conférences ; enseignant Proba / Stats
Grande aisance à l'oral ; leadership, diplomatie, mentoring
Trilingue : français, anglais, portugais
MiniCV N°: 5096

France
ECP

MiniCV N°: 5002

ECP + Exec Dev Program

Fusions Acquisitions / Stratégie - Directeur - Challenge et perspectives

Responsable R&D
Directeur Technique
Systèmes embarqués, objets connectés, IoT, software, microcontrôleurs

20 d’expérience en Corporate Development, M&A et Conseil en Stratégie

Expertise : C/C++, Javascript, Web, Node.js, OpenGL, SVG, OpenCV etc.

Expérience internationale : en Europe, aux USA et au Japon

J'ai conçu et réalisé de nombreux produits (objets, systèmes) et logiciels,
des milliers d'unités ont été vendues et sont exploitées dans le monde.

Track-record en M&A : Plus de 30 deals, mid-market, avec des fonds de
Private Equity, des Corporates, des entrepreneurs. Origination, négociation,
audits d’acquisition, intégration. Plus de 500 M€ investis, plus de 150 M€ de
cessions réalisées

Encadrements d'équipes, design, gestion de la qualité.

Industries : software, hardware, data, matériaux de construction, distribution
BtoB
Dernier poste : Group Strategy and M&A Director chez Neopost SA

Anglais : courant

Service Centrale Carrières

Ile de France

Français, Anglais courant

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

Mobile

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5058

ECP + MSc Business ESC
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MiniCV N°: 5066

ECP + Coaching

Chef de projet Innovation & Digital et/ou conseil interne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 an : V.I.E Berlin, chargé d'innovation & digital à Storengy-ENGIE
GmbH
1 an et demi : Chargé d'innovation & digital à Storengy SAS - BU
ENGIE
6 mois : Chef de produit marketing pro PME à Orange Business
services
6 mois : Trade marketing support à Sony Mobile XPERIA
3 mois : Commercial à BIC
3 mois : Chef de produit marketing à BP

Coach
- Coaching individuel : je vous aide à prendre du recul pour que puisse
émerger la réponse à votre questionnement. Spécialisé en coaching de
transition.
- Coaching d'organisation IT : à partir du diagnostic des pratiques et/ou des
valeurs partagées j'accompagne l'organisation IT dans sa transformation
Formations au coaching :
Coaching systémique - Orientation solution (Mediat-Coaching)
Coaching de l'Etre (Cap&Sens)
Coaching d'équipe - Certifié CTT (Undici)
32 ans dans l'industrie du logiciel : de développeur à chef de service logiciel
et consultant process (CMMI, Lean, Agile, certifié SAFe)

Anglais : bilingue ; Allemand : Professionnel

France ou étranger (préférence pour canada ontario)

Anglais courant

ECP + Master 2

MiniCV N°: 5067

MiniCV N°: 5059
Consultant Interne
Chef de projet

A la recherche d'un poste de chef de projet au sein d'une équipe de techniciens

15 ans d’expérience en finance de marché dans un environnement
international
•
•
•

7 ans : Responsable Middle Office Collateral et Strategic Equity
4 ans : Responsable Opérations sur Titres
4 ans : Gestionnaire Back Office Opérations

Management de Projets
•
•
•
•

ECP + UCL (Londres)
Ingénieur Chef de projet

3 ans: Missions de conseil auprès d'entreprises et d'institutions publiques
dans les pays en voie de développement. Missions combinant analyse
stratégique, étude de marché, et amélioration de la performance dans
différents secteurs (services financiers digitaux, agriculture, biens de
consommation, etc.). Elaboration du plan de charge et du plan financier pour
certaines de ces missions
3 ans: Expériences associatives auprès de personnes en situation de
précarité. Management de bénévoles

Gestion de projet
Management transversal
Lean Six Sigma
Mise en place de KPI

Gestion de projet, production de livrables, travail en équipe
Autonomie, adaptabilité, capacité d'organisation

Anglais

Anglais (courant)

MiniCV N°: 5064

ECP + Université Dauphine

Région Ile-de-France

MiniCV N°: 5083

Consultant Indépendant - Free Lance

ECP
Stage de césure 6 mois début février

Data Science en apprentissage/éducation
Projet en partenariat avec Centrale et Pôle Emploi 1 an et 6 mois - Data
Science - Machine Learning - équipe d'étudiants - augmenter l'employabilité
des chercheurs d'emplois

1 an - Consultant Indépendant
2 ans - Entrepreneuriat - Création d'une marque de Lifestyle

Stage de recherche 5 mois - ENS ULM - LSCP - Statistiques et sciences
cognitives sur l'éducation

2 ans - Commodity Trade Finance - Credit Risk Management avec
expérience sur les marchés émergents en particulier l'Afrique et
management d'équipe (9 analystes)
5 ans - Corporate Banking - Credit Risk Management avec expérience à
l'étranger (USA, Suisse, Norvège)

English

Service Centrale Carrières

International

Président de Winter Association CentraleSupélec pour 1 an - Organisation
du séjour ski pour 500 étudiants - Gestion de projet et d'équipe (20
personnes)
Stages d'été Singapour - Conseil bancaire - création d'applications et API en
Java/Javascript

Francais courant - Anglais courant - 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

Mobile

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5087
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ECP + EMLYON
Chef de projet innovation
Conseil

1.

2.
3.

10 mois : chef de projet innovation, conseil, industrie Energie :
Construire une nouvelle offre de service afin d’accompagner un
portefeuille de projets d’innovation - Aider les employés sur la
communication et le marketing de leurs projets d’innovation, sur la
rédaction de business plan, sur la recherche de sponsors ainsi que sur
la rédaction de cahiers des charges et de spécifications techniques en
vue d'appels d'offres ;
14 mois : responsable commercial et marketing, conseil, startup
Energie
6 mois : ingénieur d'affaires, travaux public et Energie.

Anglais : courant
MiniCV N°: 5093

Région de Marseille
ECP + Univ. of Cambridge

Stages de césure dans le conseil ou dans la finance
•
•
•

•
•

Depuis 1 an : Responsable Relations Entreprises pour Forum
CentraleSupélec (CA : 1,2M euros)
2 mois : Stage d'exécution dans le milieu bancaire (service
bureautique)
Depuis 1 an : Délégué de Promotion (P2021) - Représentant des
élèves dans les instances officielles de l'école et auprès de la direction
des études
Depuis 1 an : Vice-président pour CentraleSupélec Finance and
Consulting
6 mois : Projet de recherche en Data Science, étude de l'influence de
la météo sur la musique écoutée dans le but d'améliorer les
algorithmes de prédiction

Anglais (C1+) et Espagnol (B2)
MiniCV N°: 5103

International
ECP + ENSAE

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

Anglais courrant

Service Centrale Carrières

International

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

carrieres@centraliens.net

