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MiniCV N°: 4713

Sélection :

ECP + MBA MIT Sloan School

Directeur Général - Biens d'équipements industriels
Lancement et Mise en œuvre de programmes stratégiques
MANAGEMENT
• Direction Générale de PME de 15 à 40M€; 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
• 4 ans - Automobile & Automation
• 12 ans - Sidérurgie & Traitements des métaux
• 3 ans - Fusion de verre

MiniCV extrait du site à la date du :
15 juillet 2019

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

Anglais

Mobile: France & International

MiniCV N°: 4824

ECP + INSEAD MBA

Direction générale ou opérationnelle dans une
entreprise industrielle se développant à l'international
30 ans d'expérience dans l'automobile (constructeur, équipementiers) et
l'aéroportuaire
Animation d’équipes de chef d'atelier (150 p) à 40 usines (8 000p).
Simplification des structures, clarification des rôles. Valeurs éthiques fortes

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

Culture du résultat d’exploitation, de la VA, du ROI, du benchmark. Plusieurs
expériences de redressement de situations de fortes pertes
Création d'usines greenfield et brownfield (Chine x2, Mexique x2, Bulgarie,
Maroc, Portugal)
Responsable M&A, du ciblage au SPA. Transactions traitées Chine, USA,
Suède, Maroc.
Anglais et Français maternels, Espagnol

MiniCV N°: 3430

ECP

MiniCV N°: 4825

ECP + Ingénieur ENSPM

Stratégie & Développement, Direction Générale

Direction de site industriel, Direction de production

Secteur industriel

Mécanique, Métallurgie

DEVELOPPEMENT PARTENARIATS INTERNATIONAUX, STRATEGIE

1. 7 ans : Secrétaire Général (administratif, RH, paie) 2 sites puis 1,
fabrication de machines pour le non tissé
2. 11 ans : Directeur de Production, Fabrication de machines textiles
(Fonderie, Usinage, Tôlerie, Montage, Magasins, Ordonnancement, Achats,
Méthodes)

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
MARKETING PRODUIT AUTOMOBILE

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

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

Anglais (courant), Allemand

Service Centrale Carrières

France

Anglais courant

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

Europe

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5006

ECP + Politecnica Madrid

Directeur Centre de profit, Directeur des Operations
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MiniCV N°: 5028

ECP

DG bâtiment en recherche de challenge dans tout secteurs d'activité
Considère tout type de missions yc avec déplacement à l'étranger

5 ans

Directeur des Opérations, eau, Afrique australe

Carrière :

Mise en place et direction activite exécution de projets. CA 40 M€ - Gestion
du P&L de la BU. Recrutement, conduite d’une restructuration. Stratégies
contractuelles et légales. Gestion des relations commerciales
6 ans

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

Directeur de Projet , eau, Moyen-Orient
Compétences : Management équipes, Gestion société/agence/BU, Gestion
de grands projets, Génie climatique, Photovoltaïque

Direction du projet (multi-million $) tous aspects : financiers, humains,
techniques, commerciaux. Sécurisation rentabilité et délais
8 ans

Responsable régional des projets eau

4 ans

Responsable qualité fabrication métallurgique

Qualités : Curiosité, Implication, Goût pour la nouveauté, Capacité de
travail, Autonomie

Anglais et espagnol courants

France

MiniCV N°: 5013

ECP + INSEAD
Direction Générale, Business, Filiale

Anglais (courant)

Basé dans le Sud des Landes + déplacements si nécessaire

MiniCV N°: 5030

ECP + CPE Lyon, NTNU

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

Business Director, General manager

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

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.

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

International : Vécu et travaillé au Brésil, Singapour, Italie, Travaillé et
voyagé dans plus de 50 pays.

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

Anglais, Portuguais, Italien, Allemand, Chinois

Français, Anglais, Italien, Chinois mandarin (courant)

Marketing / Commercial : Retournement produit, développement
commercial international en B2B et B2C

Actuellement à Lyon / Mobilité Internationale

MiniCV N°: 5015

ECP

MiniCV N°: 5032

DG de Transition, Directeur BU de Transition - Secteur Santé

•
•
•
•
•

4 ans: Directeur Opérations filiale France
5 ans: Centre de Profit Ventes et Marketing Europe
6 ans: Directeur EMEA Opérations Commerciales et Excellence
Commerciale au sein de la Direction Générale
7 ans de gestion de projets organisationnels stratégiques
(acquisitions)
2 ans: consultant (conseil)

Certification Six Sigma MBB, facilitation
Anglais bilingue, italien

Direction Business Unit
6 ans : directeur de B.U (services à l'industrie) : reponsabilité P&L,
développement d'affaires. Marge +23% en 3 ans - 150 personnes
3 ans consultant international : représentant industriel France - UK Espagne
3 ans directeur des programmes : pilotage de programmes équipements
aéronautiques internationaux. - EBIT (classe 20 M€ par programme)
7 ans : directeur de projet :
- systèmes d'arme embarqués
- systèmes biométriques / healthcare

Missions Mgt de transition: France + Europe

Service Centrale Carrières

ECP + Vente complexe
Direction générale

Directeur Programmes Transformations stratégiques - Industrie et Secteur Santé

Manager de transition dans le Secteur de la Santé, j'aide les dirigeants à
mettre en oeuvre leurs impératifs stratégiques autour de la chaine de
valeur commerciale/service client. 30 ans au sein d'acteurs Santé Best in
Class

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

Anglais : courant

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

Europe

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5033

ECP

Directeur Général Business Développeur de PME - ETI
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MiniCV N°: 5039

ECP + Centrale Lille 1991

Direction de Business Unit ou de filiale - Secteur automobile - Management

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.

de projets de développement produits / marchés
- 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)

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

- 2 ans: responsable business development Europe - Tôles spéciales
- 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

Trilingue allemand anglais

Mobile

MiniCV N°: 5035

ECP + London Bus. School

Anglais, Allemand, Italien: courant
MiniCV N°: 5040

Directeur Général, Executive Vice Président
2 ans: Vice Président EMEA (360 M€) et Directeur Genéral Europe
Centrale (130 M€) & Russie (100 M€). Industrie, Energie

•

6 ans: Directeur Général Moyen Orient (260 M€), Industrie, Energie

•

5 ans: Directeur Corporate Stratégie, M&A, Business Développement,
Industrie, Energie

•

2 ans: VP Opérations internationales, Automobile, Equipementier

•

2 ans: Directeur Business Développement EMEA, Stratégie,
Automobile, Equipementier

•

Large exposition aux secteurs: Pétrole, Chimie, Aéronautique, Mines,
Transport ferrovier, Energies et renouvelables...

MiniCV N°: 5036

Monde
ECP + Automatismes IA UPM

•

3 ans : Directeur Centre de Profit, industrie automobile (30 M€, 250
personnes) - Amélioration des résultats opérationnels par l'implantation
d'un ERP et une certification ISO.

•

15 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.

•

7 ans : Directeur usine, Responsable de production, industrie
pachaging et automobile - Réindustrialisation, Réorganisation, Lean
manufacturing, Benchmark.

Anglais

•
•
•
•
•

Pilotage de contrats techniques et développement d'activités
Mettre en oeuvre des services innovants via le déploiement de
systèmes complexes
•

•
•
•

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

Service Centrale Carrières

ECP + GreenBelt Lean6Sigma

Directeur de programmes - Services & High Tech

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

France, Pays anglophones

MiniCV N°: 5042

Manager expérimenté, Direction générale, centre de profit, BU
•

ECP + ENSEA

Conduire le développement d'une entreprise industrielle

•

Arabe, Anglais, Français, Espagnol

Mobile France et International

Maîtrise d'ouvrage / maîtrise d'oeuvre / ingénierie d'offres
multi-projets (jusque 100 M€) : automatisation / digital / embarqué /
informatique / télécommunications
Négociation de contrats à haut niveau de services et forts enjeux
techniques - intégration / sécurité des systèmes
Développement de partenariats privés et institutionnels,
techniques et commerciaux, France / international
Management hiérarchique / transversal d'équipes multitechniques
et pluriculturelles (jusque 50p.)

Anglais / allemand / italien: courant ; portugais / espagnol

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

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5043

ECP + CEDEP 1997
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MiniCV N°: 5048

Directeur Général - Industrie B2B

ECP + HEC Executive Ed.

Directeur Général, Directeur de filiale ou de BU
Services et Industrie

Excellence Opérationnelle, Business Development, Change Mgt, Projet, Innovation

•
8 ans Directeur Général - Systèmes robotisés + Métrologie en ligne
Développement des ventes (nouveaux marchés et segments, réseaux
agents)
Développement nouvelle gamme de produits (2 nouveaux produits / an)
Gestion changement & refonte processus
8 ans Directeur Industriel - Habillage vin & champagne + Outillage pro
Implémentation Lean Manufacturing (-50% stocks)
Innovation produit et process
Management par objectif : 3% productivité annuelle matière & MOD

•
•

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)

8 ans Projet, Méthodes & Production - Automotive Equipment
3% productivité annuelle, TRS mensuel de 92%
Anglais et Allemand courants

Europe de l'Ouest

MiniCV N°: 5044

Anglais opérationnel

France et International (Zone EMEA)

ECP + INPG
Directeur Général

équipements Industrie & Bâtiment - efficacité énergétique
création d'entreprise accompagnement en efficacité énergétique & IoT
1 an DG équipement chauffage & plomberie 4 pays européens
3 ans - DG France groupe allemand - équipements pour Industrie & Energie

Etudes, Direction de Projets

Chez constructeur européen de matériel électrique
•
•

3 ans - DG de BU, 400 personnes, 1 usine, 2 centres de R&D. ventes
OEM, management équipes FR+DE
8 ans Directeur Business Dev Europe du Sud et Directeur Marketing et
Qualité France

Chez leader mondial efficacité énergétique: responsable des ventes Europe
Centrale - expatrié en Autriche. chef de projet, chef de produits
Anglais courant - Allemand
MiniCV N°: 5045

internationale
ECP + IA @ ITAM México

MiniCV N°: 4450

ECP + Mastère ENSEA

Directeur Innovation / Digital

Ingénieur Projets / Affaires secteur Télécommunications

Technologies Emergentes - Transformation Numérique - Industrie 4.0 - IA

Technologies télécoms électronique informatique internet

Directeur Technologies Emergentes 3 équipes: Drones & Robots,
Nanotech & Capteurs, Informatique & IA. Ambition: apporter briques
technologiques de rupture pour assurer transition zéro carbone. +30 FTE /
+8 M€

12 ans Préparation et enseignement en Mathématiques et Physique

Responsable Produits Digitaux R&D pour la Métallurgie +6 FTE / +2 M€

4 ans Adjoint administratif et financier (Immobilier)

Réussite: Digitalisation assets grâce à plateforme digitale centralisant
données temps réél des usines worldwide, outils digitaux pour supporter et
améliorer processus de production et mise en place comité utilisateurs pour
suivi transformation.
Facilitateur efficace au carrefour des technologies, du métier et business.

Anglais, Français et Espagnol courants

Service Centrale Carrières

Poste à Paris - Déplacements à l'international souhaités

•
•

•
•

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

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
•
•
•

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

Anglais Courant, Allemand 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

France

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4709

ECP
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MiniCV N°: 4971

Gestion de projets, études de développement

ECP + Sciences Po Paris

Responsables études, offres, concessions, innovation

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
3 ans : ingénieur interfaces pour projet oil&gas (contracteurs en France,
Angola et Norvège)

6 mois : gestion de projet en Allemagne sur centrale de cogénération en
évolution (PID fluides, flexibilité de la production)
2 ans : ingénieur d'études en génie civil sur grands projets dans le domaine
de l'énergie. Appel d'offres et avant-projets. Modélisation 3D avancée.
3 ans : analyste risque de marchés - gaz, pétrole et GNL. Modélisation de
portefeuille, suivi des KPI, études ad-hoc.

2 ans : ingénieur process pour études de développement oil&gas
(dimensionnement, flow assurance)

2 ans : Chef de projet, ouvrages souterrains de transport.

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

Compétences-clés : esprit de synthèse, compréhension avancée des enjeux
financiers et économiques, niveau technique, travail en équipe.

Anglais courant, allemand, italien, portugais

Anglais et allemand courants, italien.

MiniCV N°: 4854

ECP + Sciences Po Paris

Monde

MiniCV N°: 5007

Direction Qualité, Direction Excellence opérationnelle

ECP

Chef de projet Junior , Assistant Chef de projet

Audits, Direction de Projets industriels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPETENCES
Expert en amélioration de la performance industrielle
Qualité et Lean Manufacturing – Déploiement multi-sites, Audits
Pilotage de projets industriels, à l’international
EXPERIENCE
7 ans Directeur Général de PME industrielle
4 ans Directeur Qualité en Allemagne (300p, retournement de la
performance industrielle)
7 ans Lean Manufacturing Manager (usines de 100 à 800p,
USA+Europe, déploiement)
11 ans Automobile, Chef de projets industriels (constructeur,
équipementier)

Anglais, Allemand : courant
MiniCV N°: 4870

France
ECP + ENSEM, EEIGM , FST

Mastère spécialisé -Entrepreneurs Management des projets et Ingéniérie
Système
•

1 ans : Architecte électronique électrique Alternance
• pilotage
• Animation d'équipe
• Maitrise des risques

•
•

6 mois : étudier la faisabilité d'un Lidar Pays-bas
6 mois : caractérisation des magnétocoupleurs du satellite
IGOSAT
3 mois : Simulation sur la diffusion de nanoparticules Italie
2 mois : éxploitation des données Lidar

•
•

anglais courant

MiniCV N°: 5014

ECP + Université Cambridge
Directeur Engineering

Ingénieur énergéticien, ingénieur thermicien, ingénieur fluide, ingénieur CVC

Energie, gaz, automobile, aérospatiale, efficacité énergétique
Master Procédés pour énergie à 'école CentraleSupelec

Basé en Ile-de-France avec déplacements internationaux

Transformation Digitale, Energie
•

Ingénieur en énergies renouvelables & Master mécanique &énergétique
FST Nancy
Stage de fin d’études chez Faurecia Exhaust Systems:Développement
d’une solution de prélèvement de gaz d’échappement. Modélisaton de la
vanne adaptative sous GT-Power

•

Stage de fin d’études à Saint-Gobain , 6 mois 2017: Optimisation
énergétique des fours de verrerie

•

•

4 ans: Directeur Support Technique (60 personnes). Management
direct. Collaboration transverse et Internationale. Engagement de
l'équipe. Définition des budgets. Transformation Digitale dans la
maintenance d'equipement de forage (PHM, Machine Learning, CBM,
RCM)
4 ans: Recrutement et Gestion des Talents pour la R&D globale
(12,000 personnes). Planification stratégique et suivi opérationel.
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)

Compétences techniques : Energies renouvelables, Génie climatique
CVC, Efficacité énergétique, Énergétiquedu bâtiment, Aérospatiale
Français, Anglais

Service Centrale Carrières

Toute la france

Anglais Courant

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

Région Parisienne

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5017

ECP + TU Munich, CDI (MBA)
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MiniCV N°: 5021

Responsable RSE, chef de projets développement durable

ECP + ING. ELECTROTECH

Responsable programme, Direction programme

RSE, transition énergétique, changement climatique, économie circulaire

•

•
•
•

2 ans : conseil indépendant. Reconception à coût objectif, bilan
carbone, éco-conception, RSE. Conseil à créateur d'entreprise éco.
circulaire
1,5 an : manager conseil stratégie carbone. Projets 20-80 k€ énergie,
eau & déchets, transport. Développement commercial FR et étranger
8 m : bénévolat Pérou. Étude développement ENR dans zones rurales,
finance carbone
7 ans : conseil amélioration de la performance opérationnelle. Gestion
d'AO, planification maintenance infrastructures transport, analyse
financière projets, gestion changement. Sensibilisation
environnementale interne.

anglais, allemand, espagnol courants+ ; portugais ; italien

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

MiniCV N°: 5018

ECP
Management de Programme/Portfolio

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

MiniCV N°: 5022

ECP

Recherche de poste ou études: Énergie, climat et collectivités territoriales

Management transversal

Transition énergétique et collectivités territoriales, changement climatique

3 ans – manager produit international (innovations, déploiements), chimie

10 ans d'expérience avec des institutions internationales et bailleurs de fond

7 ans – manager programme international dévelopt activité (35 projets pour
CA 120 M€/an), chimie

Participation au développement de politiques publiques: énergies
renouvelables et efficacité énergétique

3 ans – manager activité régionale (20 personnes, 2,5 M€/an), chimie

Appui technique, administratif et réglementaire aux villes, Intégration des
enjeux énergétiques dans la planification urbaine

4 ans – manager programme, équipements aéronautique
5 ans – manager programme transversal (efficacité, gamme de produits) &
projets (nouvelles usines, France & USA), biens d’équipement
5 ans – manager dévelopt systèmes & Qualité (France & USA), automobile

Développement et financement de projets d'énergie renouvelables, Gestion
d'un portefeuille de 350M€ de prêts
Etude de l'impact carbone de projets, mise en place de suivi d'objectifs et
contrôle qualité
Pilotage de projets: gestion de 2,5M€ de budget

Anglais courant, Allemand, Espagnol
MiniCV N°: 5020

région parisienne (ou France)
ECP + Six Sigma Green Belt

Gestion de projet, management et expertise dans l'énergie, innovation

Anglais, courant ; Italien, courant

Nantes et sa région, déplacements possibles

MiniCV N°: 5023

ECP + EUP 'Urbanisme"

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

3 ans - Ingénieur études en région Méditerranée, utilités industrielles
(vapeur, AC, azote, cogénération, ...).
3 ans - Spécialiste mise en service dans les services énergétiques, France
et International, remontée REX, optimisation et fiabilisation (gasification,
cogénérations, chaudières biomasse, ...)
2 ans - Manager hiérarchique (12 personnes), initiatives de compétitivité
(gain 3 semaines + 1M€ par projet), benchmark meilleures pratiques
2 ans - Coordinateur de mise en service cycle combiné - 408 MWel + 250
MWth, satisfaction 10/10 du client
3 ans - Metteur en service contrôle commande

Mes motivations:travailler dans un environnement complexe, débloquer
des situations, développer et améliorer des processus, être au coeur de
l'action collective.
-1,5 an:pilotage de performance d'entité (CA annuel 27M€, 20
collab.):conseil stratégique, déploiement méthodes projets et marketing,
gestion du P&L
-8 mois:conduite du changement (6k collab.):mission d'étude
-7 ans:gestion et management de projets (transport guidés, aéroportuaires,
OA, bâtiment - entre 3 et 400M€) : relations mulit-acteurs, pluridisciplinaires,
solutions correctives apportées, adaptabilité techniques.

Anglais courant, Espagnol courant PACA, LARO ou étranger si belle opportunité

Service Centrale Carrières

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°: 5026

ECP + MAster Specialisé
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MiniCV N°: 5047

Management et direction de projet

ECP + Docteur (PhD)
Ingénieur de recherche / d’études

Management & direction de projets complexes.Conduite projets
automobile (coûts/orga/spec/timing) (Plateforme multiprojets, 3 à 5 ans, CA
0,5Mrd€)

•

3 ans : Ingénieur de recherche (doctorant) – Science des matériaux –
Mécanique des milieux complexes
•
2 publications dont 1 en auteur principal, 3 en préparation

Management équipes interculturelles à l'international.Mgmt équipes
multifonctions, multiculturelles/internationales dans orga. globale &
transverse. (50pers./2 continents/6 pays)

•

3 ans : Chargé d'enseignement en IUT : encadrement de TP, suivi de
stages, évaluation de rapports

•

9 mois : Ingénieur de recherche (stagiaire) – Physique expériementale

Relation client.relation & négo client (aspects techniques & projets) phases
projet (conception, réal, indus, livraison).
Conception et développement de Systèmes électromécaniquesConduite
processus de conception & coordination faisabilité & réal. moyens de
production.
Anglais (C1) / Allemand (A3)

bordeaux ( France)

MiniCV N°: 5029

ECP + Université Paris XI

Compétences : Science des matériaux, verres de silice, suspensions
colloïdales. Caractérisation mécanique des matériaux, SAXS, AFM,
micro-indentation.

Français (natif), anglais (courant), allemand
MiniCV N°: 5049

Docteur-Chercheur R&D

ECP + KTH Royal Institute
Etudiant en dernière année

Secteur Aéronautique et Défense

Cherche un poste dans le Biomédicale ou en Data Science

•

Chercheur secteur privé USA (~ 9 ans)
- Dévelopement / Application / Deploiement outils de modélisation
stratégiques
- Résolution de challenges techniques à haute valeur ajoutée
- Direction de projets

6 Mois : Projet de fin d'études, création d'un atlas de la vascularisation
cérébrale grâce à des imageurs à très haut champs. Implémentation d'outils
pour la résolution de problèmes mal posés, la reconstruction et la
généralisation en C++.

•

Développe et dirige/conduit des projets financés par les principales
agences gouvernementales américaines

•

IUT GMP, Licence Mecanique, Matrise Mecanique-Physique, Master
Aeronautique et Spatial, Thèse de doctorat Combustion ECP

•

Formation technologique et scientifique

Projet scolaire : Projet pour un Centre Médical, travail sur la prédiction des
effets iatrogènes dus à la radiothérapie. Problème de Machine Learning
appliqué à la santé, problème à grande dimension.

Langages de programmation : Python, C++, R, SQL, Html, CSS,
JavaScript, Latex, Pack Office
Anglais et Français

France

MiniCV N°: 5031

ECP

Français (langue maternelle), Anglais (fluent), Espagnol San Francisco, CA

MiniCV N°: 5051

ECP + RWTH Aachen

Management de projet / Direction de programme

Direction de Projet et de Produit Logiciels

Big data et analyse des comportements client

Grande expérience en applications scientifiques et environnements internationaux

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

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

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

Service Centrale Carrières

Ile de France

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

Liste des MiniCV
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MiniCV N°: 5008

ECP

responsable achat / excellence commerciale
•

1 an : Consutant achats excellence commerciale, analyses
stratégiques, optimization gloable de la valeur achat, transition.

•

4 ans : Achats stratégiques matières premières, optimisation de la
chaine logistique et du portfolio EMEA, analyse et simulation de la
chaine de valeur de la source au aproduit final.

•

4 ans : Innovation technologie et matieres premières, pilotage
portfolio Europe, coaching equipes projet R&D et usine, stratégie
interne.

•

10 ans : production France Mozambique Pays-Bas, gestion
d'équipes, transformation, 6 sigma et fiabilité. industrie métal

Logistique, Achats

Francais, anglais, néerlandais et allemand

MiniCV N°: 4773

ECP

Europe du nord Benelux / Allemagne Suisse Autriche

MiniCV N°: 5037

Directeur Supply Chain

ECP

Directeur/Responsable des achats, consultant
Directeur/Responsable supply chain, procurement

Compétences
•
•
•
•
•

Manager engagé et reconnu dans les achats, la supply chain (15 ans
d'expérience dans diverses industries) et dans la conduite du changement.

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

- Responsable Achats Indirect et transport (120 M€): plan de synergie
(fusion), 3 M€ de savings
- Reponsable P&L Fulfillment, CA 25 M€, sourcing, marge + 6%
- Responsable procurement corporate, stock -12 jours

Expérience (20 ans)
- Responsable logistique monde : audit, KPI, plan rationnalistion
•
•
•

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

Anglais bilingue

Région parisienne + déplacements

MiniCV N°: 4919

ECP + ECL

- Responsable supply chain: gestion fournisseur et clients, projet IT(MRP)
- Responsable logistique, 25 opérateurs, projet transverse organisation
Anglais : courant; Allemand : notion

Ile-De-France, Rhônes

Transformation supply-chain & digitale
Groupes industriels internationaux :
•
•
•
•
•

4 ans => directeur transport (budget >50m€, 15 pers. transformation
logistique, 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)

Production, Qualité

Compétences : supply-chain, processus achats, transformation digitale,
gestion de programme (PMI), conduite du changement, intégration, lean
management
Anglais : courant, Allemand

Service Centrale Carrières

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
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MiniCV N°: 5041

ECP

MiniCV N°: 5024

6 mois : Stagiaire amélioration continue dans un laboratoire
d'analyses en environnement. Amélioration du système de
management de la performance.

•

6 mois : Stagiaire dans un centre logistique pour une entreprise de
E-Commerce en Allemagne. Standardisation des process - Analyse de
données Excel/SQL

•

1 an : Secrétaire général et responsable logistique d'une association à
l'ECP organisant un festival de musqiue sur le campus.

Anglais:courant, Allemand: courant Alsace + Rhénanie + Bade-Wurtemberg

ECP + SKEMA
Après-Vente et Services automobiles

Recherche premier emploi en Production/Logistique/amélioration continue

•
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Professionnel dans le Commerce, l’Après-Vente et les Services auto en
pays et corporate pour un constructeur de 1° plan
• Management de centres de profits (800 M€) et équipes (jusqu'à 280
personnes, direct ou projet)
• Logistique pièces de rechange, assistance technique, marketing, animation
réseau,force de vente, relation clients
• Développement des Services auto, yc via la connectivité de la voiture
• Expérience multiculturelle : management opérationnel: Belgique,
Roumanie, France • Développement des synergies Alliance
• Culture du résultat, créativité, esprit d’équipe, innovation, transversalité

TOEIC (845), ESP (chambre de Commerce), Roumain (base)

Paris - ile de france

MiniCV N°: 5025

ECP
Directeur Commercial France

Responsable Commercial - Région Ile de France - Grand Ouest (5 ans)
Produits bancaires structurés pour les PME et ETI
8 M€ de CA (PNB) par an - 6 commerciaux
Manager - Business Development à l'international (4 ans)
3 M€ de CA par an - Développement d'offres pour les services financiers équipes opérationnelles jusqu'à 15 personnes

Commercial, Marketing

Start up - Entrepreneur (2 ans)
Conseil en transformation pour PME et ETI
Création de la SAS - Marketing / commerce - 5 employés
Key account manager (3 ans)
Conseil en stratégie opérationnelle pour un grand compte
4 M€ de CA par an
Français / Anglais (courant) / Espagnol (notions)

MiniCV N°: 5009

France - Ile de France

ECP + Master 2 Gestion
Chef de projets / PMO à Tours
Tout secteur d'activité

11 ans en grande distribution : Chargée de marketing relationnel (2 ans),
Responsable marketing relationnel (3 ans), Responsable projets
digitaux et CRM (2 ans)
Responsable portefeuille projets digitaux & CRM (MOA) - 3 ans
•
•

•
•

Prioriser les besoins, évaluer la rentabilité, piloter en transverse Budget annuel : 12 M€
Product Owner : refonte fonctionnelle et ergonomique du site web (2M
de visiteurs uniques par mois) et de l’application mobile (1M de
téléchargements)
Chef de projets MOA : déployer Unica (CRM d’IBM)
Management : 5 à 10 personnes (2 internes + consultants)

Anglais : 750 TOEIC 2007, 2019 : 45h de cours individuels

Service Centrale Carrières

Gestion, Finances, Ressources Humaines

Tours (37) et ses environs

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°: 4998
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ECP + Harvard Business

Direction Generale secteur Finance ou Tourisme
- Centralien Promo 1978 : Réside actuellement en Floride près de Miami.
- 25 ans d'expérience en finance internationale (Paris Londres New York
Beyrouth Golfe Arabe ) et 15 ans dans le secteur Hotellerie-Restauration.
- Diplomé également de la Harvard Business School et de Paris-Sorbonne
en Econométrie.
- Parle couramment six langues dont le francais l'anglais et l'ARABE comme
langues maternelles + Espagnol, Allemand et Italien
- Recherche un poste de DG de complexe hôtelier (flexibilté
géographique totale) Email perso : wolfbeirut@hotmail.com Portable
americain: +1 954 289 7120 Antoine Koniski

Francais : Arabe Anglais (Couramment)Espagnol Allemand Itali

Systèmes d'Information

Totale .Preference : Amerique Latine Afrique Asie

MiniCV N°: 5001

ECP

MiniCV N°: 4789

ECP

Directeur des Systèmes d'Information / Nouvelles Technologies / Opérations

Directeur Administratif et Financier, Secrétaire Général
Stratégique, Opérationnel - Grands groupes industriels, France et international

•
•
•
•
•
•
•

11 ans : Administrateur et Directeur Financier, fabrication
d'emballages,Afrique et Iberia
3 ans : Directeur Financier France, fabrication d’emballages
4 ans : Directeur Financier Europe du Sud, fabrication d’emballages
4 ans : Directeur Financier Espagne, fabrication d’emballages
3 ans : Contrôleur de gestion Espagne, industrie automobile
3 ans : Trésorier Argentine, industrie automobile
3 ans : Organisation trésorerie, industrie automobile

Anglais, Espagnol (bilingue)
MiniCV N°: 5038

ECP + RWTH Aachen

•
•
•
•

Directeur des opérations IT - Grande distribution (2 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

International

MiniCV N°: 4954

ECP + EPSI
Directeur Technique

direction de projet / CRO / directeur audit
MANAGEMENT DES RISQUES / CONFORMITE : contrôle sur place
bancaire, assuranciel et audit interne.
MANAGEMENT OPERATIONNEL : animation au quotidien , suivi social,
mngt des KPI, plan d’investissement, gestion de crises

de Projets1) 1,5 ans : Secteur
Compétences et réussitesDirecteur
professionnelles
Bancaire, Chef de projet budget de 20 M€ 2) 2 ans : Secteur
Pharmaceutique, Enterprise Solution Architect. 3) 3 ans : Secteur
Pharmaceutique, Technical Account Manager. 4) 4 ans : Secteur Pétrolier,
Architecte Virtualisation - Chef de projet. 5) 1 ans : Secteur Formation,
Formateur VMware. 6) 5 ans : Secteur Industrielle, Administrateur Système
et Réseaux.

GESTION DE PROJETS : projets stratégiques de 5 à 250 M€. Animation
équipes projet, gestion coûts/délais/qualité/attente du client, conduite du
changement.
INNOVATION : management R&D, gestion de projet. Veille. Industrialisation.
Réussites en direction de production / de projet / risques financiers /
conformité / audits
ANGLAIS et ALLEMAND courants : pratique professionnelle.

Service Centrale Carrières

Ouvert à toute proposition

Anglais Professionnel

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°: 5011

ECP + UC Berkeley
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MiniCV N°: 5010

Data Scientist, Data Analyst, Product Manager

ECP + ESSEC

Conseil en Stratégie, Transformation, Experience client,
Comité de DIrection d'une entreprise de 200 à 1000 salariés.

10 mois : Data Scientist Consultant : Création d'outils d'aide à la décision
pour les collectivités territoriales en prédisant l'impact des politiques
publiques grâce aux données. (Feature engineering, Clustering, data
visualization)
4 mois : Projet de Deep Learning : Implémentation de réseaux
adversariaux génératifs (GAN) pour reconstruire des parties manquantes
d'images ("image inpaiting).
4 mois : Optimisation du déploiement d'un réseau de stations de
recharge, via des données de trajet d'utilisateurs, pour les véhicules
électriques dans la Baie de San Francisco

•

•

16 ans @ operateur leader
• 7 ans : dir. stratégie client et modélisation activité client
• 1 an dir. programme de transformation,
• 3 ans dir. SI entreprise mobile,
• 5 ans dir. plateformes de service voix et SMS (Messagerie
vocale, etc).
9 ans @ équipementiers télécom
• Architecte système, responsable d'équipes MOE
• Chef de projets client, Resp. support avant-vente opérateur.

17 ans de mgt d'équipe 4 à 80 p: inscrire les projets dans la stratégie de
l'entreprise
8 ans stratégie opérationnelle : construire, quantifier et catalyser la
stratégie de transformation de la Relation Client

Anglais : courant, Espagnol : Intermédiaire

Etats Unis, France

MiniCV N°: 5027

ECP + Mba

anglais courant, allemand TB, italien bases
MiniCV N°: 5012

Consulant, Digital

sud région parisienne
ECP + DEA Paris I

auditeur

Servicenow, Agile, Mobile, Cloud, Transformation
Implementation de solutions digitales innovantes.

7 ans - audit interne et audit informatique : audit informatique et contrôle
interne, re-ingénièrie des procédures (Banque de France, KPMG, Deloitte)

3 ans : Conseil transformation digitale et implementation Servicenow : ITSM,
Gestion de Portefeuilles de Projets, IT4IT
7 ans : Directeur Professional Services (Projets, Solutions), éditeur de
logiciel de Cloud Personnel, vendu en marque blanche au opérateurs
Telecom. Equipe 10p. Croissance 5 M€ -> 15 M€.

9 ans - analyste fonctionnel / business analyst : recueil de besoin, cahier
des charges, recette fonctionnelle ; banque, industrie, négoce - SageX3
2 ans - risk management secteur bancaire

6 ans : Directeur Technique, fournisseur de contenus. Plateforme CMS
SaaS et projets web, mobile clients. Equipe 5p. Startup -> 5 M€
2 ans : Program Management Officer, opérateur Télécom

Anglais: Courant, Allemand

Paris

anglais courant allemand bon niveau

PACA, IDF

MiniCV N°: 5019

ECP

Conseil Stratégique & Opérationnel en cabinet ou en entreprise
•
•
•

8 ans: Entrepreneur - Consultant freelance / Projets divers (digital,
négoce, gaming)
10 ans: Conseil en Stratégie - Manager
3 ans: Management / Conduite du changement dans l'industrie

Conseil, Audit, Stratégie et autres

Anglais courant; Espagnol, Allemand

Service Centrale Carrières

Région Parisienne - Mobile pour de courtes missions

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
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carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5034

ECP + AgroParisTech
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MiniCV N°: 5052

Manager de l'innovation - user experience

ECP + Coaching
Coach

Smart cities, agriculture urbaine
Consultante en digital et stratégie 3a
•
•
•
•
•

Coach (www.jpg-coaching.fr)

Création portail digital - Design thinking
Transformation centres de contacts et amélioration expérience client
au niveau européen - leader de la location de véhicules
Construction parcours clients et processus internes relatifs à nouvelle
offre digitale - acteur de l’immobilier
Livre blanc sur les Smart Cities
Etude Mobilité BtoB connectée et recommandations - acteur de
l'énergie

Chargée de projet, NYC 6m
•

Etude et élaboration d’un guide d’amélioration des pratiques de
plantation à destination des forestiers

Anglais : C2, Espagnol : B2

International

MiniCV N°: 5046

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

ECP + ESSEC

Business analyst, Strategy analyst, Operations
•
•

•
•
•
•

3 ans d'expérience chez E-CUBE, cabinet de conseil en stratégie
spécialisé sur les enjeux de mobilité et d'énergie
Acquisition de solides compétences analytiques avec une capacité à
synthétiser et à tirer des conclusions pertinentes pour résoudre le
problème posé
Gestion de la relation client (point d'entrée pour le client)
Réalisation de présentations à un public de haut niveau hiérarchique
Acquisition d'une forte expertise dans les secteurs de l'énergie et de la
mobilité
Enseignement à l'IFP School et aux Mines ParisTech sur les marchés
de l'énergie et l'économie du stockage

Anglais et espagnol : courant
MiniCV N°: 5050

Ile de france
ECP + Stanford MBA Insead

Innovation & Digital
25 ans expérience
•
•

•

•

Depuis 6 ans, Consultant en transformation digitale , stratégie Data, IA
secteur Finance, Retail, Energie
Durant 5 ans, senior vice president practice conseil
banque/finance/assurance (France et international) au sein d'un
cabinet de 1er plan
Durant 15 ans, expérience réussie de création développement
cession d'une entreprise de conseil opérationnel pour les marchés de
capitaux (plus de 100 consultants)et dans le secteur High Tech
Durant 3 ans d'expérience dans le "Venture Capital" (M&A) pour des
entreprises du secteur High Tech

Anglais courant, Allemand

Mobilité totale sur projets en étant basé à Paris au début

Service Centrale Carrières
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