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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 février 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°: 3430

ECP

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

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

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

Anglais (courant), Allemand

MiniCV N°: 1133

ECP + MBA HEC Paris

MiniCV N°: 4803

France
ECP + ENSEA

Conduire le développement d'une entreprise industrielle

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

•

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

•

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

•

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

-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

Anglais

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

France, Pays anglophones

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4824

ECP + INSEAD MBA

Direction générale ou opérationnelle dans une
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MiniCV N°: 4923

ECP + MSc ChemicalEngineer

Gérer, développer dans la complexité/ co-piloter en complémentarité avec la Dir.

entreprise industrielle se développant à l'international

Business Développer International, Manager Transformation, DirecteurOpérationnel

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

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

Groupe International d'origine française :
1. Responsable Développement, Contrats de Management,
Environnement : Offres de services innovants. Créer, Développer filiale.
Signé 36M€. Due diligence acquisition. Partenariats public/privé. Grands
comptes industriels.
2. Responsable Performance Opérationnelle & Commerciale, Energie :
Renforcer compétitivité internationale.
3. Chef de projet stratégie R&D, Chimie, Process : Lancer Haute Tech/ IA
pour améliorer performance production industrielle, créer valeur ajoutée
client. Créer équipe d'experts pluridisciplinaires, US/Europe.
Cabinet International en Proprété Industrielle & Intellectuelle :
Directeur Opérationnel filiale française - Business & Infrastructure;
Fusion d'une acquisition. Transformer pour améliorer la performance.
Réseau scientifique Suède-Italie: R&D BioTech; Medical Device.

Anglais et Français maternels, Espagnol

Français, Anglais, Suédois, Serbo-croate: Bilingue. Italien.

Animation d’équipes de chef d'atelier (150 p) à 40 usines (8 000p).
Simplification des structures, clarification des rôles. Valeurs éthiques fortes
Culture du résultat d’exploitation, de la VA, du ROI, du benchmark. Plusieurs
expériences de redressement de situations de fortes pertes
Création d'usines greenfield et brownfield (Chine x2, Mexique x2, Bulgarie,
Maroc, Portugal)

MiniCV N°: 4825

ECP + Ingénieur ENSPM

MiniCV N°: 4926

Stratégie & Développement, Direction Générale

France, International

ECP + GreenBelt Lean6Sigma

Directeur de programmes - Services & High Tech

Secteur industriel

Pilotage de contrats techniques et développement d'activités

DEVELOPPEMENT PARTENARIATS INTERNATIONAUX, STRATEGIE

Mettre en oeuvre des services innovants, en négociant et conduisant le
déploiement de systèmes complexes

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

•

Chef Produit véhicule : cahier des charges, scenario économique &
industriel / Déploiement stratégie marque sur les produits

•
•

INGENIERIE MOTEUR

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

Responsable BE développement moteur essence / Essais fiabilité /
Simulation numérique
Anglais courant

Europe

MiniCV N°: 4866

ECP + INSEAD AMP89

Administrateur indépendant, Président comité

Anglais / allemand / italien, courants; portugais / espagnol
MiniCV N°: 4930

ECP

Directeur Opérations / COO / DGA, environnement B2B international, Secteur Santé

Responsable Programmes stratégiques transverses, conduite du changement

•
•

•
•

Depuis 2011, Administrateur Indépendant ETI patrimoniale
20 ans : Executive Director, PDG, DG ou membre comité directeur
de groupes type ETI (CA 40-500 M€) avec forte présence à
l’international : EU, USA, Asie et Brésil.
• Business development : conduite de projets avec des grands
OEM, opérations de M&A.
• 2 expériences de LBO.
• Gestion d'équipes multiculturelles.
3 ans DG Invest en France aux USA & CN (investissements
internationaux)
Secteurs: aéronautique, défense, automobile, plasturgie et composites,
métallurgie, équipements.

Double compétence: opérationnelle (Opérations, commercial) et gestion
de programmes fonctionnels et organisationnels transversaux. 25 ans
au sein de grands groupes internationaux, secteur Santé.
•
•
•
•
•

4 ans: Direction 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
(intégrations, gestion du changement)
2 ans: consultant (conseil)

Certification Six Sigma MBB, facilitation

Anglais courant, allemand scolaire

Service Centrale Carrières

Internationale

Anglais courant

Région parisienne + déplacements FR/Etranger

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°: 4932

ECP + ESTACA, systems eng.
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MiniCV N°: 4937

Directeur stratégie / Directeur des opérations / management d'équipe

ECP + Ingénieur ICAM
Direction de business unit

Direction de projet batiment, industrie, infrastructure
Cimpress (4 ans): Equipe Européenne de post-merger et portfolio
management. Actuellement bras droit niveau executif pour conduire des
projets critiques en EU, NA et Indes: aide à la décision stratégique, modèle
financier, analytics et transformations technologiques. Opportuinté
d'encadrer équipe d'analystes et intéragir niveau Comex.
Kurt Salmon (4 ans): Projets de performance opérationelle EU:
restructuring/organisation et lean/agile/program. Clients principaux: Thales,
ATR, Valeo, EDF, Safran, Michelin

- 5 ans Directeur activité industrielle ; fabrication de matériaux de
construction pour le gros œuvre. 7 sites, 115 pers, Développement CA de 24
à 30 M€.
- 6 ans responsable travaux industrie. Management de projets industriels
greenfield et brownfield, secteur beton.
- 3 ans responsable travaux neufs. Management de projets industriels,usine
sidérurgique. Management 12 pers. Budget 12 M€/an
- 1,5 ans Coordinateur chantier : extension d'une usine d'aluminium en Inde.
100 M€ d'équipements montés et mis en service.
- 2 ans professeur de mathématiques au Burkina Faso.

Stages techniques (2x 6 mois): Ingénierie système,
production/maintenance

Francais, Anglais, Allemand (scolaire)
MiniCV N°: 4935

100%

Anglais courant

Loire atlantique ou internationale

ECP + CEA (actuariat)

MiniCV N°: 4940

ECP + Paris 6 + EMI + Garp

Directeur général ou Directeur général adjoint

Direction Centre de profit - Chef de programmes - Business Dev

Assurance (compagnie d'assurance, mutuelle, institution de prévoyance)

Services Finance Risque Banque IT - Conseil - Transformation SI Bancaire

Directeur délégué d’une mutuelle d'assurance santé et prévoyance depuis 6
ans. - Ancien consultant en management et en stratégie.
- Bonne connaissance de l’assurance : groupe international et mutuelle,
assurances de personnes et IARD.
- Management participatif. Vision stratégique.
- Compétences techniques : responsable des fonctions clés actuariat et
gestion des risques.
- Appréhension des principales activités d’une société d’assurance :
commercial, gestion, fonctions support.
- Expérience des fonctions de secrétaire général et directeur de cabinet.
- Diplômé Ecole Centrale Paris et Institut des Actuaires.

•

•

•

•

anglais (professionnel), allemand (intermédiaire)

MiniCV N°: 4936

totale (France et international)

ECP + CEDEP 1997
Directeur Général - Industrie B2B

2,5 ans : Directeur Global Business Developpement - Industrie
bancaire
• Support Ventes / Retention clients
• Nouvelles initiatives : GTM Produits / Nouvelles Techno (Big data
- Cloud)
7 ans : Responsable Services Europe & Afrique (Edition Logiciel)
•
50 M€; 25 personnes + Partenaires
• P&L; Gestion ressources; Reconnaissances revenues
• Business developpement & Partenariat
3 ans : Chef de projet Transformation Bancaire
• Bale 3 - Credit et Marché - ALM
• EMEA & US
4 ans : Consultant Services Financier

Anglais : courant - Arabe bilingue

mobile

MiniCV N°: 4946

ECP

DIRECTEUR GENERAL - DGA - DIRECTION OPERATIONS - DIR REGIONALE

Secteur des utilités - énergie/eau/propreté/concessions

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

•
•
•
•
•

5 ans: Expérience Corp au sein Dir stratégique, et Audit Interne
6 ans: Direction Opérationnelle (140 pers.. 30M€ CA 13M€ Ebitda)
multisites, concessions secteur des Utilités
3 ans: Responsable Administratif et Financier Régional (30M€ CA).
Services à l'environnement.
4 ans: Contrôle Financier Senior dans l'automobile (200M€) puis le
ferroviaire (2Md€)
4 ans: « Big Five », audit financier (2 ans) et conseil en
management (2 ans)

Management Centre de Profit, Gestion sécurité et des hommes. Goût et
résultats commerciaux. Finance, Consulting.

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

Service Centrale Carrières

Europe de l'Ouest

Anglais et 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

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4948

ECP + ESSEC supply chain
Directeur centre de profit industriel
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MiniCV N°: 4958

ECP + MBA Harvard

Direction Générale - Direction Commerciale - Direction du Développement

Pragmatique, efficace, j'allie un leadership affirmé et orienté résultats
avec une aisance pour l'analyse stratégique. Cette agilité
opérationnelle et intelectuelle me permet de mettre en oeuvre des
changements d'envergure pour une croissance des résultats.

DIRECTEUR GENERAL
Distribution Spécialisée (12 ans) - Sport - Matériaux et Bricolage. Secteur
du Luxe (12 ans) - Cosmétiques - Joaillerie - Horlogerie - Art de la Table Maroquinerie. Secteur de l'événementiel (2 ans)

Directeur de site, 3 ans, leader mondial des matériaux de construction.
Amélioration de la profitabilité, de la sécurité et du climat social.
Développement des ventes, gestion du changement
Supply chain manager, 4 ans. Stratégie et gestion opérationnelle de la
Supply Chain. Réduction des stocks, amélioration de la disponibilité produits

Taille des entreprises gérées : 30M€ à 1Md€ - 100 à 5000 pers. Expert de la
croissance rentable, des produits de marque et de leur positionnement.
Résultats : Augmentation rapide du chiffre d’affaire et de la rentabilité
Grande Expérience Internationale. 6 années d’expatriation (Washington –
Boston – Singapour)

Anglais, courant; allemand

Mobile

MiniCV N°: 4953

ECP

Bilingue Français-Anglais

Grande Mobilité Internationale

MiniCV N°: 4966

Directeur Général, Directeur Technique

ECP

Direction générale / Stratégie et développement /Environnement B2B international

Secteur Santé / Responsable Programmes stratégiques transverses
Carrière internationale (USA, UK, UAE, Norvège) dans le secteur de
l’énergie, dirigeant des équipes pluridisciplinaires dans des rôles
stratégiques et globaux.

DIRECTION GENERALE MARKETING ET STRATEGIE, DISOSITIFS
MEDICAUX
Chief Marketing Offcier de la filiale Europe (5 milliards $ de CA, 14 000
employés, 80 direct reports, 200 indirect reports): stratégie & initiatives
marketing

Expérience professionnelle couvrant tout le cycle de développement de
technologies (22 ans):
•
•

•
•

Directeur Général (3 ans, sites jusqu’à 650 personnes)
Directeur de l'ingénierie (5 ans, budget de 25 M$), Directeur de
production (4 ans, C.A. 250 M$ sur plusieurs sites), Directeur des
achats (1 an, 3 B$ achats), Directeur qualité (1 an)
Chef de projets (3 ans)
Ingénieur développement (2 ans), Ingénieur terrain (3 ans)

Français et anglais (bilingue); espagnol

Transformation de l'organisation d'une filiale matricielle à
géographique. Différents postes de marketing produit et pricing
DIRECTION DE P&L, BUSINESS LEADERSHIP
Gestion de business (de 20 M$ à 200 M$) pour développer conjointement la
croissance et la profitabilité

International

MiniCV N°: 4955

ECP
Directeur Général

Anglais courant, Italien bilingue, Allemand scolaire

MiniCV N°: 4972

1 an DG équipement chauffage et plomberie 4 pays européens
3 ans - DG France d'un groupe allemand - équipements pour l'Industrie
et l'Energie

Chez le même constructeur européen de matériel électrique
•
•
•

ECP + DEA Métallurgie

Direction de Grands Programmes, Direction Qualité, Direction Opérations

équipements Industrie & Bâtiment - efficacité énergétique
•
•

Peut commuter en Europe depuis Paris

Dans tout secteur industriel
Secteur aéronautique et spatial:
•
•
•

3 ans - DG de BU, 400 personnes, 1 site de production, 2 centres de
R&D. ventes OEM, management de français et d'allemands
4 ans Directeur Business Dev et Marketing Europe du Sud
4 ans Directeur marketing Offre et Directeur Qualité France

•
•
•

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

Chez leader mondial efficacité énergétique
•
•

responsable des ventes Europe Centrale - expatrié en Autriche
chef de projet, chef de produits

Anglais courant - Allemand

Service Centrale Carrières

internationale

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

Sud-Ouest France

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV
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MiniCV N°: 4709

ECP

Gestion de projets, études de développement
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)

Etudes, Direction de Projets

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
MiniCV N°: 4625

ECP

MiniCV N°: 4776

Management de projet / Direction de programme

ECP + Doctorat
Ingénieur recherche et développement

Big data et analyse des comportements client

Chef de projet

3 ans : Gestion de projets Big Data (géostatistique et audience TV)

•

3 ans de doctorat en physique de la matière condensée
Etude expérimentale de capteurs en graphène pour la détection de
traces de gaz toxiques. Application environnement et défense
Nanotechnologies, salle blanche, technologie du vide,
microélectronique, analyse de données, développement Python
Créativité, résolution de problèmes, communication

•

1 an de stage en structuration de produits dérivées exotiques au
Japon
Travail avec des équipes différentes et multiculturelles, gestion de
projet

•

Organisation du forum CentraleSupelec
Expérience de gestion de projet

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

Ile de France

MiniCV N°: 4637

ECP + M2 risques & qualité

Anglais (courant), japonais
MiniCV N°: 4845

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

Directeur de Projet / Département

contexte international, polyvalence, adaptabilité
compétences :

ECP + TU Wien - MSc

Infrastructures et Transports
3 ans: Transports ferrovaires et urbains - International

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

•
•

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

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)

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

2,5 ans: Energie - France, Asie du Sud-Est - Chef de projet, en charge du
bureau d'études
5 ans: Travaux Publics - France, Afrique du Sud- Ingénieur offre, méthodes,
planning et travaux, dont 3 ans sur chantiers.
anglais (courant), allemand (notions)

Service Centrale Carrières

france et international

Anglais et Allemand courants; 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

International

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4854

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ECP + Sciences Po Paris
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MiniCV N°: 4934

Direction Qualité, Direction Excellence opérationnelle

Gestion de projet, Management, Conseil interne

Audits, Direction de Projets industriels

Services pour l'environnement, Energie, Biotechnologies

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

France

MiniCV N°: 4906

ECP + Université Cambridge
Directeur Engineering

2 ans : Gestion de projet informatique pour un groupe de laboratoires de
bioanalyse - équipe de 40 personnes située pour 2/3 en Inde
•

Recueil de besoins auprès des laboratoires pilotes en France,
Allemagne, Pays-Bas et rédaction de spécifications

3,5 ans : Conseil auprès des collectivités locales pour la gestion
technique, financière et juridique de services publics liés à l'environnement
(eau potable, assainissement) - société de 12 personnes
•

Pilotage de procédures de passation de contrats (rédaction de cahier
des charges, analyse d'offres, négociations avec les entreprises
candidates)

Anglais : courant - Italien : bon niveau
MiniCV N°: 4939

•
•
•

Pays de la Loire
ECP + Agrégation physique

Recherche poste operation manager / adjoint direction

Transformation Digitale, Energie
•

ECP

composantes analytiques, communication

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

Anglais Courant

Région Parisienne

MiniCV N°: 4925

ECP + M.Sc POLYMTL

Profil polyvalent, adaptabilité, compétences analytiques fortes
(expériences industrie + enseignement sup, France et international)
Enseignement sup :
- Prof. classes préparatoires - 4 ans
- Prof. université - Chine - 3 ans
Industrie :
- Chef de projet qualité/prod : mise en place nouveau SI (Amérique et Asie) 1 an
- Business analyst - conseil - 1 an
- Projet ingénierie industrielle - Chine - 6m

Anglais bilingue, mandarin interm. Région lyonnaise. Mobilité envisageable

MiniCV N°: 4944

ECP

Actuel: Directeur de projet - Nucléaire

Ingénieur Supply Chain

Recherche: chef de service

Responsable des Opérations

5 ans : ing. principal, directeur de projet, Lyon

Distribution spécialisée

* Société d’ingénieurs conseil, infrastructures pour l’énergie, 100 M€

1.5 ans, responsable projet offre de services urbains : Définition de l'offre de
services et de la stratégie marketing associée + un modèle d'architecture
commerciale et logistique automatisée. Construction des business cases.

* Double compétence management/technique : pilotage portefeuille activités
toutes tailles, BU nucléaire, dont international, encadrement d’ingés et
projeteurs, offres, contract management, contrôle projet.

2 ans, responsable S&OP : Déploiement et animation du processus S&OP

* Expertise : génie civil, béton, enceintes confinement, agressions externes
(séisme, impact avion), EPR, ATMEA1, ITER, CIGEO, IAEA

3 ans, responsable collaboration fournisseur supply chain : Animation pour
12 industriels sur 11 pays

4 ans : ing. spécialiste, chef de projet ;
2 ans : ing. études structures

Grande distribution

+ Nuclear Training Program (Engie, 2009)

4 ans, responsable projets supply chain : Consolidation des flux fournisseurs
et flux tendu

Français, Anglais

Français : langue maternelle, Anglais : courant, Espagnol

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

Internationale

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4947

•
•
•

•
•
•

ECP
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MiniCV N°: 4951

ECP + PhD Math. appliquées

Directeur technique ou Directeur de travaux

Ingénieur - Chercheur analyse et méthodes numériques

BTP / Construction

Calcul scientifique, problèmes complexes et multi-physiques

2 ans: Responsable d'exploitation de 2 usines de préfabrication de
produits béton
2 ans: Conducteur de travaux sur une station d'épuration
(terrassement, génie civil, process, VRD, MER)
4 ans: Conducteur de travaux GC/Bât (collège, confortement
parasismique, passerelle métallique, ferme photovoltaïque, station
d'épuration, ...)
1 an: Directeur de travaux - Station d'épuration en
conception/réalisation
2 ans: Directeur technique sur un projet d'assainissement (réseau,
station de pompage, STEP)
Actuellement: Chef de Service Travaux Génie Civil (Centre de
travaux de Cadarache)

5 ans : Ingénieur - Chercheur en calcul scientifique, résolution de systèmes
complexes, modélisation et développement de logiciels de production.
Expertise scientifique en hydrodynamique, physique des plasmas et
turbulence
Organisation de rencontres scientifiques internationales entre académiques
et industriels
1 an : Contrat de recherche post-doctoral (Canada). Méthodes avancées
pour la simulation de process industriels
3 ans : Thèse de Doctorat dans un grand groupe industriel
Enseignant (Maths. Appli) en Grande École (Ingénieur + ENS)

Anglais (courant) / Espagnol (courant)
MiniCV N°: 4949

France
ECP + TU Munich, CDI (MBA)

Anglais courant, anglais scientifique
MiniCV N°: 4956

Chef de projets de développement durable

•

•
•

ECP
Direction de Projet

Transition énergétique, changement climatique, économie circulaire
•

France entière et international

2 ans : conseil indépendant. Reconception à coût objectif, bilan
carbone, éco-conception. Conseil à créateur d'entreprise éco.
circulaire
1,5 an : manager conseil stratégie carbone. Projets 20-80 k€ énergie,
eau & déchets, transport. Développement commercial France 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 de transport, analyse
financière projets, gestion du changement. Sensibilisation
environnementale interne.

Maîtrise d'Ouvrage ou Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
- 2 ans : Directeur Agence (01), Entreprise TP - Gestion centre profit,
suivi chantiers, gestion contractuelle, prise d'affaire, gestion personnel
- 3 ans : Chef de secteur (93), Entreprise TP - Encadrement Ingénieurs
travaux, suivi chantiers, gestion contractuelle, prise d'affaire
- 2 ans : Directeur de Travaux Projet Tramway (92), Entreprise TP Encadrement Conducteurs travaux, Bureau d'Etude, Administratif + Gestion
contractuelle / Réclamation - Chantier Tramway pour CD : 50 M€
- 6 ans : Ingénieur Travaux (69 + 92), Entreprise TP - Conduite travaux
Terrassement / VRD (4 M€ / an)

anglais, allemand, espagnol courants+ ; portugais ; italien

Anglais courant, Allemand

MiniCV N°: 4950

MiniCV N°: 4957

ECP + Urbanisme (Polimi)
Responsable de Projet

Région Lyonnaise, International
ECP

Ingénieur chef de projet

Environnement,
Eau, Aménagement,
BTP
- 1 an : Conductrice
de Travaux, Bâtiment
(CA du chantier:
42 millions €, ma
zone: 12 millions €), bureaux, réhabilitation de façades historiques - 2 ans :
Double Diplôme en Urbanisme à Politecnico di Milano - 1 an : Assistante
Conductrice de Travaux, Bâtiment, même projet - 2 ans : Master d'Ingénierie
à Centrale Paris

Secteurs énergie, environnement, chimie, biotechnologies
1. 4 ans : responsable d'un service de production, industrie métallurgie (60
personnes), management, amélioration continue, gestion Opex,
management QHSE
2. 3 ans : chef de projet, industrie métallurgie (CAPEX : 1 à 5Meuros/projet,
Réalisation 1 à 3 ans), gestion de projet de l'avant-projet jusqu'à réalisation,
gestion budget planning.
3. 2 ans : ingénieur procédés, industrie matériaux de construction.
optimisation procédés, gestion de projet.

Anglais : courant ; Italien

Service Centrale Carrières

Région PACA

Anglais courant, Allemand, 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

Rhône-Alpes

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4959

ECP + Ingénieur ESPCI
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MiniCV N°: 4971

Ingénieur R&D, secteur aéronautique / aérospatial - 3 ans d'expérience

ECP + Sciences Po Paris

Responsables études, offres, concessions, innovation

Recherche d'opportunités d'emploi à responsabilités (projets, management)

1.
2.
3.

Ingénieur modélisation système multi-physique - CDI, grand
groupe aerospatial - 3 ans
Stagiaire Ingénieur méthodes de modélisation et calculs motoriste aéronautique - 6 mois
Stagiaire, laboratoires de recherche académique,
1. Combustion - pour le compte d'un grand groupe de l'industrie
navale - Simulations pour la prévention des risques de détonation
- 5 mois, 1 jour/semaine
2. Mécanique des fluides appliquée - étude expérimentale,
interractions fluide/structures (nage anguiliforme collective) - 3
mois
3. Physique expérimentale - Australie - 3 mois

Anglais, opérationnel professionellement. Allemand, bases.
MiniCV N°: 4962

Monde

ECP + E.H.T.P

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

Anglais et allemand courants, italien.

Monde

MiniCV N°: 4973

Ingénieur d'études

ECP + ESI

Sr.Business Analyst / Scrum Master / Chef de projet

Projets de construction
- Conduite de travaux sur un chantier de réaménagement d'un hôtel de luxe
- Entreprise générale - 2 mois.

•
•

- Conception et dimensionnement d'un bâtiment (eurocodes, RT2012) et
chiffrage des variantes - BET - 2 mois.

•
•

- Conception et dimensionnement d'ouvrages de génie civil pour une usine
chimique - BET - 4 mois.

•
•

- Définition d’un processus méthodes pour CET/CEA s’intégrant dans la
démarche Lean Management de l’entreprise. - Service Méthodes - 6 mois.

8 ans:Senior Business Analyst/Chef. projet.Informatique, Assurance
2 ans:Consultante SAP et PI
• Assurance,Grande Distribution,Energie,Automobile
6 m: stage.Consultante SAP Assurance
6 m: stage.Laboratoire de recherche.Cryptage et compression de
données entre une plateforme fixe et des clients mobiles
Premier prix au concours Centrale Paris.Equipe:3 personnes
Concours international Imagine Cup à Séoul.Software Design.
Réalisation d'une application windows. équipe:4 personnes

ERP: SAP, SAP PI; Langages:C/C++,Java,C#, Object Oriented, Design
Patterns, UML, MI SQL Sever,MySql,ABAP; management

- Conception et dimensionnement de bâtiments de la phase APS jusqu'aux
DET - Bureau d'études Structure et Façades - 10 mois.
Anglais (courant), Français (bilingue), Arabe (bilingue).

Mobile

MiniCV N°: 4968

ECP

Anglais: bilingue; Français: bilingue; Arabe: bilingue
MiniCV N°: 4974
Conception et développement

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

Directeur Technique : Planification investissements, partenariats
techniques et financiers, restructuration ingénierie
Chef de Produits Europe de l'Est CIS, puis EMEA : amélioration TCO
clients, croissance part de portefeuille, développement produits, relations
clients, formation équipes commerciales
Ingénieur de Production : réduction coûts, JIPM, démarrage
investissements industriels, Formation équipes production France et
International
Ingénieur Développement Process : amélioration continue Qualité et
Process, investissements 10M€, APS et APD

ECP

14 ans d'expérience dans le secteur automobile
1) 4 ans : Ingénieur simulation numérique mécanique (crash, vibratoire,
statique)
2) 2 ans : Management équipe validation sur le périmètre Poste de
conduite (calcul & essai)
3) 5 ans : Chargé de projet sur le périmètre Poste de Conduite
4) 2 ans : Management équipe développment des moyens de retenues
(airbags & ceintures de sécurité)
5) 1 an : Management équipe des chargés de projet sur le périmètre caisse
équipée.

Français, Anglais courant, Allemand, Espagnol, Russe

Service Centrale Carrières

Anglais : 845 au TOEIC en 2010

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
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MiniCV N°: 4978

ECP + Université Cambridge
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MiniCV N°: 4924

ECP
CDI en Supply Chain - Jeune diplomé

Jeune diplômée, je recherche un CDI en R&D où je peux apprendre et m'épanouir.

J'aimerai intégrer une entreprise à forte composante énergétique et/ou technique

•

•
•

•
•

Double diplôme à l'université de Cambridge. Thèse de master:
Génération d'entropie et thermodynamique fondamentale des aerosols
en agglomération.
Double diplôme à l'université Paris Sud en "Physique fondamentale"
(L3 et M1).
Stage de fin d'études dans un grand groupe leader dans le marché de
l'énergie: Ingénierie et développement de systèmes énergétiques
locaux, simulation et modélisation de systèmes énergétiques et
développement de modules de calcul intégrés.
Projet Centrale: Etude des peintures conductrices d'électricité. Etude
des modèles théoriques et tests en laboratoire.
Langages de programmation: C Python R Fortran MATLAB VBA SQL.

Expériences :
-Stage de fin d’études ; Rédaction d'un cahier des charges pour externaliser
les activités logistiques.
-Stage ingénieur ; Optimisation des systèmes de nettoyage en place.
-Stage technicien ; Assistant responsable logistique.
Compétences :
-Management de la chaîne logistique/Management des projets/Maitrise des
méthodes d’amélioration continue.
Programmation : C,C++,Java,VBA ,HTML ,CSS.

Français: bilingue -Arabe: bilingue -Anglais : courant

Ile de France

Francais,Anglais,Arabe,Allemand

Nationale

MiniCV N°: 4952

ECP + Génie Industriel

Supply Chain Management, Logistique, Achat, Plannification, Prévision de demande

Après près de deux ans d’être responsable de qualité dans une usine de
Decathlon, j’ai gagné les expériences quantitatives de résolution des
problèmes, et de gestion des imprévus, ainsi que les compétences en
matière de communication et de travail en équipe. D’autre part, grâce à mes
anciennes postes et au travail à CentraleSupélec, j'ai acquis des
compétences solides et des expériences quantitatives en Management de
Supply Chain et en Management de Projet. Le programme Mastère
Spécialisé me donne, de plus, les connaissances de finance, de Marketing
et de stratégie d’entreprise.

Logistique, Achats

Français, Anglais, Vietnamien
MiniCV N°: 4919

ECP + ECL

France, Vietnam

MiniCV N°: 4970

Transformation supply-chain & digitale

ECP + APICS CPIM P1
Directeur Supply Chain
Directeur des Opérations

Groupes industriels internationaux :
•
•
•
•
•

4 ans Directeur Supply Chain - Distribution BtoB - filiale 110M€ CA

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)

•
•
•
•

Management 12 cadres, création fonction demand planning
-50% ruptures -50% litiges. Flux internationaux.
Sous-traitance 3PL, 2 déménagements 8000 palettes
Migration ERP+interfaçage WMS

4 ans Supply Chain Manager - Distrib BtoB - Fonction HQ
•
•

Group S&OP manager + expert approvisionnement.
Chef de projet Brésil UK USA Canada

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

3 ans Supply Chain - Industrie ferroviaire. Appro - X-Dock - PIC PDP puis
responsable fabrication - 20 ouvriers - Lean

Anglais : courant, Allemand

Anglais courant, quotidien

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

France
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MiniCV N°: 4969

ECP

Recherche d’un VIE en Amérique du Sud (Colombie, Pérou, Equateur)
Production ou maintenance ou construction : mission « sur le terrain »
1.

2.
3.

Production, Qualité

7 mois : Trésorier et volontaire d'un projet solidaire (Globeshakers
Project), tour du monde (Cambodge, Vietnam, Fidji, Chili, Bolivie,
Pérou, Brésil), éveil musical auprès d'enfants défavorisés
4 mois : Stagiaire assistant-administrateur dans une institution
publique française, soutien aux travaux de l'administration
8 mois (répartis sur 4 étés) : Ouvrier saisonnier dans une entreprise
agricole

Espagnol : courant ; Anglais : courant
MiniCV N°: 4893

Colombie, Pérou, Equateur

ECP

Recherche premier emploi en Production/Logistique à compter de Décembre 2018

•

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.

Commercial, Marketing

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

MiniCV N°: 4928

ECP

MiniCV N°: 4941

ECP + ETSII Madrid

Directeur des Opérations, Direction Industrielle

General manager

Conseil, Stratégie, Business Development

Director business development

Major internationale de l'énergie:
2 ans - Auditeur Groupe: dirige des missions de contrôle/conseil internes,
tous continents/segments: E&P, raffinage, pétrochimie, trading...
2 + 2 ans - Chef de Site: 2 sites offshore (Gabon & Mer du Nord) managé
>150 personnes (production, maintenance, interventions sur puits, travaux),
mis en œuvre de profonds changements organisationnels pour faire face à
la chute des prix du pétrole

Leader expérimenté dans les domaines du développement des affaires et de
la vente de licences dans les technologies de génie industriel. Expérience
des marchés d'oléochimie, énergies renouvelables, gaz industriels,
gaz&pétrole, pétrochimie, en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en
Asie.
Examples: Entrer avec succès sur un nouveau marché, projet de croissance
externe, Doubler la taille de notre réseau d'agents commerciaux en
Amérique du Sud, Redéfinion de stratégie avec le lancement de 5 initiatives
majeures, Grands contrats signés (jusqu'à 600 millions de dollars)

3 ans - Subsea Operations Leader - mega projet Oil&Gas, 10 G$, tests &
mise en service d'équipements innovants - OTC award 2013
2 ans - Ingénieur Exploitation - FPSO
Français, Anglais (courant), Portugais (notions)

Service Centrale Carrières

Mobile

Francais, anglais, espagnol, allemand

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

Amerique du nord
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MiniCV N°: 4965

ECP + EM Lyon

Manager - Développement de projets immobilier
•

MiniCV N°: 4931

ECP

Direction de la stratégie ou direction financière dans le secteur financier

Developpement International Projets Immobilier - 1 an - Australie

Prospection et stratégie commerciale, création de partenariats investisseurs
acteurs privés / publics, montages financiers, missions transverses
•
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2 ans - Directeur de la Stratégie d'un groupe de courtage d'assurance et de
crédit
8 ans - Directeur Financier d'un ensemble de filiales bancaires
internationales au sein d'un grand groupe bancaire français

Stratégie Marketing – Marché ferroviaire – 6 mois - France

Etudes de marché, tendances, segmentation clients, offres et stratégies
commerciales

5 ans - Responsable du pilotage de la banque commerciale au sein d'un
grand groupe bancaire français
2 ans - Fusions et acquisitions au sein d'un grand groupe bancaire français

•

Conduite de Travaux - Chiffrage de Projets - 3 ans - France

Gestion budgétaire, management d'équipes et de projets, planning, chiffrage
et montage de projets
Anglais courant - Espagnol & Chinois débutant

International

15 ans - Equity Capital Markets au sein de plusieurs banques
d'investissement françaises et internationales

Anglais courant

Mobile

MiniCV N°: 4942

ECP + Lund University

Quant, Validation de modèles, Structuration, Trading.
Banques d'investissement, assurances, finance de marché.
4 mois: Cabinet de conseil en finance, Quant: Modélisation et
implémentation des XVA en C++ sur un pricer ultra performant pour les EDP
à dimension élevée. Publication d'un article de recherche dédié.

Gestion, Finances, Ressources Humaines

1 an: Banque d'investissement, Quant Front Office Taux,Crédit et
inflation: Modélisation, implémentation en C++ des callable bonds, puis
l'intégration dans Summit. Optimisation des pricers existants (modèles et
calibration).
2 ans et 4 mois: Assurances, Quant risk: Calcul des métriques du risque
du marché sous "Solvabilité 2" pour un actif contenant des actions,
obligations, OPCVM et de l'immobilier.

Français (Bilingue), Anglais (Courant), Arabe (Bilingue)
MiniCV N°: 4929

International

ECP + ESSEC

Stage en M&A (Fusion-Acquisitions) - 6 mois
À l'étranger
4 mois (temps partiel) : M&A analyste dans une boutique M&A
3 mois : Data Analyst dans une start-up (Conception et implémentation du
dashboard opérationnel, Business intelligence)
1 an : Vice-Président d'une association étudiante (270k€ de budget)
•

nombre d'étudiants participants doublé en un an

•

95% de satisfaction client, augmentation de 3 points vs. année
précédente

Systèmes d'Information

6 semaines : Stage opérateur dans un grand groupe de distribution.

Anglais : Fluent

Service Centrale Carrières

International (hors France)

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste
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MiniCV N°: 4789

ECP

Directeur des Systèmes d'Information / Nouvelles Technologies / Opérations
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MiniCV N°: 4945

ECP

Stage de 6 mois à l'international à partir du 17 Février
en lien avec la Datascience ou les Maths/Info

•
•
•
•

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°: 4833

ECP

Expérience:
6 mois, CEA (Commissariat à l'énergie atomique): Stage de recherche en
Data Science, Machine Learning, Intelligence artificielle, pour la prédiction
de séries temporelles grâce à des réseaux de neuronnes.
Compétences:
1.Programmation: Python (5 years), Java (6 months).
2.Cours suivie: Machines Learning, Informatique théorique, Statistiques,
Optimisation sous contraintes, Probabilités, Risques financiers.

Anglais courant, Français
MiniCV N°: 4954

Intéressé par la santé, le numérique, et l'énergie

Alors Directeur des Opérations, j'ai développé l'infrastructure et conçu puis
automatisé les process qui permettent aujourd'hui à une équipe de 3 de
gérer 3.000 clients par mois et 100 freelances.

ECP + EPSI
Directeur Technique

Directeur des Opérations ou Directeur Technique pour une start-up ou PME

J'ai co-fondé avec mes associés une start-up de mise en relation
clients-freelances au volume d'affaires supérieur à 1M€ en année 2.

International

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.

J'ai recruté et formé une équipe opérationnelle et externalisé la relation
client à Madagascar pour minimiser ses coûts.
J'ai également réalisé les missions de DAF, DRH, et ai participé à l'effort
commercial pour nouer des partenariats.

Anglais, courant

International

MiniCV N°: 4861

ECP + UC Berkeley

Anglais Professionnel

Mobile

MiniCV N°: 4963

Data Scientist, Analyst, Business Analytics, Product Manager

ECP + master spe MSI
Chef de projet BI
solution BI

6 mois: Intelligence artificielle, optimisation de supply chain, deep learning

Compétences:

1 an: développement logiciel, prédiction/détection par machine learning
d'arret cardiaque, industrie de la santé
1 an: Data science, visulalisation, gestion de base de données, aide à la
décision, analyses statistiques, domaine des politiques publique/services
publiques

-Réplication de donnée pour solution BI
-Recueil des besoins métier.
-Interfaçage entre les équipes métiers (Bussiness Analyst) et IT.
-Animation et encadrement d’une équipe de projet: Développeur ETL(
Golden -gate / PLSQL) et de DBA oracle.
-Suivi des phases de recettes du projet en coordination avec un Scrum
Master.
-Rédaction du document des expressions des besoins.
-Mise a jour du mapping de données pour différents environnements.

Anglais (courant), Allemand (intermédiaire)

Anglais, français

Service Centrale Carrières

USA + Europe

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

Ils-De-France, Gironde

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4976

ECP + Master UC San Diego
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MiniCV N°: 4879

Directeur des systèmes d'information

ECP + ESEO Angers
Consultant stratégie et organisation

Chief Data Officer

Intrapreneur

- 6 ans: Offshore Project Delivery Manager (Inde et Vietnam; 120
personnes; 13 M€)
- 6 ans: Project Delivery Manager d'un centre de profit de Business
Intelligence, CRM et Enterprise Content Management (ECM)
- 10 ans: Directeur de Programme en BI, ECM, Intégration de systèmes et
logiciels temps réels
- 4 ans: Directeur des Opérations d'une Joint Venture in Rome, Italy

2 ans : Consultant Interne pour le Service Client, stratégie de servicisation,
Knowledge management, Innovation basé sur l'évolution réglementaire,
conduite du changement
5 ans : Project leader IIOT (4000 clients connectés, 500k$ économisé par
an), gestion produit et projet en mode agile, business intelligence,
introduction nouveau produit.
3 ans : Ingénieur Support Technique, dépannage logiciel métier, conseil en
virtualisation.

- 5 ans: Expert en Data sciences et Intelligence Artificielle

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

Anglais courant

Bretagne et Ouest parisien

MiniCV N°: 4914

ECP + ENSA
Consultante fonctionnelle SAP SD/MM

7 mois: Conseil en management (Communication de l'avancement du
projet, suivi des livrables, suivi des indicateurs de performance, préparation
du kit du déploiement d'une solution Cloud, préparation du plan de
formation)

Conseil, Audit, Stratégie et autres

6 mois: Agent excellence opérationnelle (Analyse de schémas de lignes
ferroviaires, identification des anomalies, correction des anomalies,
optimisation des trajets des trains)

Français(Bilingue), Anglais(Courant), Arabe(Bilingue)
MiniCV N°: 4687

ECP + ENSAE

Internationale

MiniCV N°: 4927

Administrateur Indépendant

ECP
Consultant IT, IT project manager

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)

3 ans et 7 mois - Chef de projets IT/Supply Chain - Distribution
- Dans le cadre de la migration vers l'ERP Dynamics AX 2012, déploiement
d'un portail fournisseur en France (2015), en Italie (2017) et en Hollande,
Allemagne et Belgique (2018)
- 900 fournisseurs concernés
- Définir les situations as is et to be du flux procure-to-pay

5 ans, banque d'investissement, Europe: trader produits de taux d'intérêt
- Accompagner les end users dans le changement
- Management et recrutement de 2 collaborateurs
- Plan d'amélioration continue (méthode Lean Management)
Anglais courrant

Service Centrale Carrières

International

Anglais courant, espagnol intermédiaire, japonais notions

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

Mobile

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4933

ECP + Lic.Psy / Coach Pro
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MiniCV N°: 4961

Direction de la Stratégie/ Transformation

ECP + Coaching
Coach

Conseil Interne Organisation & Développement / Corporate University
Coach indépendant (www.jpg-coaching.fr)
. 2 ans – Associate Partner, développement cabinet de conseil en agilité et
coaching cadres et dirigeants, problématiques transitions & shifts culturels,
restructurations
.11 ans – Directeur, banque d’investissement, financements structurés
export, funding, gestion de crise, lobbying, nouveaux produits
. 2 ans – Conseil, business développement Moyen-Orient
. 6 ans – Sherpa d’un membre du ComEx, Industrie du Luxe

- Coaching d'organisation basé sur le diagnostic des valeurs partagées
(modèle CTT de Richard Barrett)
- Coaching individuel (tout niveau hiérarchique)
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 le développement logiciel auprès de grands
comptes et de PME : de développeur à chef de service logiciel, consultant
méthode & processus

Trilingue Français, Anglais, Persan + Allemand & Italien

Paris + déplacements monde

Anglais courant

ECP + Macter2 OSIL

MiniCV N°: 4964

MiniCV N°: 4943
Poste de consultant junior

ECP

Stratégie manager recherche poste de chargé de projet / transformation

Stratégie opérationnelles ou IT

/ perfo opérationnelle dans l'industrie (aéronautique, automobile, énergie)

Stage (6 mois) dans le luxe en Suisse:
- Chargée de projet sur des problèmatiques de stratégie de gestion de la
demande.
- Mise en place du processus S&OP et outil de siimulation de projection de
charge
Contribution:Réduction de moitié du temps de gestion et interface de
collaboration inter-sites
Stage (6mois) dans le BTP à Hong Kong:
- Ingenieur matériel en charge d'une trentaine de machines sur chantier
- Mise en place d'un logiciel GMAO pour la gestion de l'approvisionnement
et la maintenance des machines
Contribution:Renforcement de la réactivité et gain de 20% sur l'efficience
des machines.

- Chef de projet senior - Oliver Wyman - 2014-2019:
Cabinet de conseil en stratégie. Encadrement de projets avec des équipes
de 2-3 consultants en France et à l’étranger (Allemagne, Scandinavie...).
Projets dans l'industrie aéronautique, automobile et manufacturière, sur des
sujets de stratégie, transformation, compétitivité, organisation.
- Co-fondateur & CFO - Dineo - 2013:
Start-up de livraison de panier-recettes. Réalisation de l’étude de marché, du
Business Plan, montage de la structure, suivi de la comptabilité. Cession
partielle / clôture en Janvier 2014.

Français (bilngue), Chinois (bilingue), Anglais (courant) Région Parisienne

Anglais (courant), Allemand (notions de base)

France & International

MiniCV N°: 4960

MiniCV N°: 4967

ECP + Keio University

ECP + Audencia - IAE

Management de Transition - Direction Générale - Direction Opérationnelle

Investment banking, asset management, consulting, portfolio manager

Conduite du changement - Direction de Crise

corporate strategy,etc...

Manager de Transition en Direction Générale,

•

J'accompagne en France les entreprises du B.T.P. lors de missions
ponctuelles très opérationnelles pour :

•
•
•
•

- Maximiser leurs performances et leurs marges,
- Accompagner sereinement un changement de gouvernance,
- Accélérer une réorganisation, un retournement,
- Changer de business model ou pivoter,
- Gérer une hyper croissance, un développement,

Création du tout premier synthétiseur de graphène pour un laboratoire
de physique (France 5 mois)
Création d'un nouveau modèle d'interaction graphène-Nickel pour un
laboratoire de physique. (France 6 mois)
Publication d'un article dans une revue scientifique (2 ans, Japon)
Participation à 2 conférences en tant que conférencier (2 ans Japon)
Création du plan de croissance à l'horizon 2030 (visant à doubler les
bénéfices) pour l'une des plus grandes institutions financières
mondiales. Le plan et le budget ont été approuvés par le PDG (1 an
Japon).

Mon expérience reconnue de plus de 30 ans en Direction Générale me
permet d'accompagner les actionnaires de manière pragmatique et efficace
lors des périodes de transition complexes avec de forts enjeux.
Anglais Courant

Service Centrale Carrières

France

English (business), Japanese (business)

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

International/mobile

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4975
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ECP + DESS Finance quant.

Conseil en management et organisation / Senior Manager
Marché des capitaux / Risk Management / Réglementation Prudentielle

•
•

•
•
•
•

1 an: Manager cabinet de conseil sur projet réglementaire Bâle 3
2 ans: Senior Business consultant, chef de projet intégration de
solutions risk en BFI 100 H/J, gouvernance, budget, implémentation,
conduite du changement
5 ans: Senior functional consultant, expert métier risk, maîtrise
d'ouvrage BFI et réglementaire
3 ans: Expert fonctionnel risk, valorisation d'instruments financiers,
rapports de risque
1 an: Ingénieur quantitatif, Spécification modèles et fonctions de
valorisation
3 ans: Ingénieur développement: derivative analytics

Anglais

France

MiniCV N°: 4977

ECP + 3ème cycle INSTN
Chef de projet Transformation Digitale
Consultant en Transformation Digitale

18 ans d'expérience en digital. Quelques réalisations :
•
•
•
•
•

Stratégie digitale d'un groupe industriel et déclinaison sur le
marketing et la communication
Chef de projets sur 20 sites web (audience 200 000/mois) en B2B et
B2C
E-reputation des produits et dirigeants : amélioration de 30% des
baromètres. Gestion de crise sur le web évitant une class action
Digitalisation de processus et mode de fonctionnement avec un
portail d'entreprise (50 000 inscrits / 1500 contributions/mois)
Pour plus d'information: visiter www.lamy-digital.com

Français(LM), anglais(pro), allemand

Service Centrale Carrières

France, Europe , Etats Unis

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

