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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.

18 novembre 2018

2.

Critères de sélection :
3.

Tous les secteurs d'activité
Pas de mot clef

3 ans : Responsable de Projets Industriels à la Direction Technique
Européenne (10 M€ et 200 personnes sur chantier par projet)
5 ans en usine en Allemagne : Responsable Performance Industrielle
(organisation, technique et qualité), puis Coordinateur des
changements de production usine (performance +10%/an)
et Responsable du Service Maintenance
4 ans : Responsable Fabrication dans une usine, classée 2 ème en
France au lieu de dernière initialement sur 8, dans un contexte de fort
changement culturel (marché, process, flexibilité)

Anglais : courant; Allemand : courant

Mobile

MiniCV N°: 3430

ECP

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

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

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

Anglais (courant), Allemand

MiniCV N°: 1133

ECP + MBA HEC Paris

France

MiniCV N°: 4409

ECP + Executive MBA HEC

Directeur Organisation et Projets, membre du Comité de Direction

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 €)
-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)

•

Directeur Adjoint Pilotage des Projets et de la Performance
• Secteur Assurances - Assistance

Durant mon parcours, d’une quinzaine d’années d’expérience
professionnelle, j’ai exercé diverses responsabilités opérationnelles et de
management au cours desquelles j’ai notamment créé des activités ou
services (organisation et audit), encadré des équipes, conduit avec succès
des projets dans des domaines variés : Organisation, Qualité, Systèmes
d’informations, Contrôle interne, Environnement, etc.

-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 courant ; Espagnol (lu, parlé)

Paris + déplacements internationaux ; Suisse

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°: 4606

ECP + MBA, doct. physique
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MiniCV N°: 4725

ECP

Directeur général PME, directeur de site industriel, directeur opérations.

Directeur de filiale / centre de profit banque / assurance

Manager de Transition

Développement international d'activité épargne/investissement

•

20 ans : Conseil en organisation. Manager de transition Conduite
du changement. Réorganisation. Restructuration. Retournement.
Relance. PME et site industriel de groupe, 10 à 450 M€

Responsable Europe du canal courtage/intermédiaires pour un grand
groupe bancaire (assurance vie, gestion d'actifs, banque privée, ...) ; 7 pays,
200m€ de PNB, 5 ans

•
•
•

5 ans : Fondateur Zambon Biomedica, dispositifs médicaux.
5 ans : Directeur R&D et Production, Bus. Unit, groupe US
4 ans : Chef de projet, industrie de la Défense

Directeur Général France pour un groupe d'assurance vie (création de la
filiale) : 6 ans, 150m€ de collecte
Directeur opérationnel cash management pour une banque Benelux
(produits et service client, 70 personnes) : 4 ans

Productivité, LEAN, réduction coûts. Restructuration.
Electroménager, dispositifs médicaux, équipement auto, optique
ophtalmique, transf. métal et plastique, matériaux composites, électronique,
aéronautique, aérospatial

Responsable efficacité commerciale Banque Commercial et Privée pour une
banque Benelux (1500 chargés d’affaires dans 7 pays) : 2 ans
Conseil en stratégie (au sein de trois cabinets leaders) : 10 ans

Anglais courant

Mobilité internationale.

MiniCV N°: 4633

ECP + INSEAD

Anglais bilingue, Allemand
MiniCV N°: 4753

direction générale

Mobile
ECP + CEA (actuariat)

Directeur général ou Directeur général adjoint

dans un secteur où la data client ou la technologie sont clefs

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

Tourisme, directeur général (2 ans), CA 250m€, 800 staff ;
surperformance du marché de 5% dans un contexte de crise ; conception et
financement d'un projet de transformation ; mise en oeuvre lean
management

- Directeur délégué d'une PME/ETI mutuelle assurance complémentaire
santé et prévoyance (100 millions d'euros de chiffres d'affaires, 190 salariés)
depuis plus de 5 ans.
- 11 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance (IARD et Vie, groupe
international & mutuelle).

Tourisme, directeur commercial + IT (4 ans), 70 staff ; revue de la
stratégie commerciale ; +16% par an sur le segment B2B
Cabinet de conseil en stratégie du Top-3 (2 ans) projets de due diligence,
pricing, plan d'investissement

- 6 ans d'expérience dans le conseil (stratégie et organisation), notamment
dans le secteur industriel.
- Ingénieur de l'Ecole Centrale Paris, membre de l'Institut des Actuaires

Logiciel, co-fondateur, en charge du conseil, des ventes et de la R&D (7
ans)
Cabinet de conseil en technologie (2 ans) Modélisation prédictive
Anglais (bilingue), Français (bilingue)

Paris, Londres, Bruxelles

MiniCV N°: 4701

ECP

anglais (professionnel), allemand (intermédiaire)

MiniCV N°: 4806

totale (France et international)

ECP + CEDEP 1997

Directeur Projet / Directeur entreprise - BU

Directeur Général - Industrie B2B

Construction - Industrie / France - International

Business Development - Innovation - Amélioration Continue

plus de 30 ans comme Directeur de Projets complexes et Directeur
d'entreprises, en France et à l'International
- 8 ans expatrié, en Indonésie, Chine, Qatar et Inde
- Projets de construction complexes : jusqu'à plus de 200 M€ / secteurs
du génie civil, des infrastructures industrielles et de la construction électrique
- Contrats de service aux collectivités / exploitation -maintenance
- Direction d'entreprises et de BU jusqu'à 500 personnes, multisites, à
couverture internationale
Compétences : Direction d'équipes pluriculturelles - Marchés publics ou
privés
Anglais, Indonésien, Malais : courant - Chinois : notions

Service Centrale Carrières

mobile en France et à l'international

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

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 de l'Ouest

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4814

ECP
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MiniCV N°: 4825

Directeur Général

Stratégie & Développement, Direction Générale

équipements Industrie & Bâtiment - efficacité énergétique
•
•

Secteur industriel

depuis 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
•
•
•

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

Chez leader mondial efficacité énergétique
•
•

DEVELOPPEMENT PARTENARIATS INTERNATIONAUX, STRATEGIE
Négociation nouveau partenariat automobile et JV en Iran / Création usine
automobile et JV en Algérie / Plan développement région Afrique
Moyen-Orient / Synergie gamme moteur entre constructeurs automobiles
MARKETING PRODUIT AUTOMOBILE
Chef Produit véhicule : cahier des charges, scenario économique &
industriel / Déploiement stratégie marque sur les produits
INGENIERIE MOTEUR

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

Anglais courant - Allemand
MiniCV N°: 4817

Responsable BE développement moteur essence / Essais fiabilité /
Simulation numérique

internationale

Anglais courant

Europe

ECP + ESSEC supply chain

MiniCV N°: 4834

ECP

Business unit manager

Direction de Centre de Profit, Directeur de projet

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 d'usine, 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

Anglais, courant; allemand

Mobile

MiniCV N°: 4824

ECP + Ingénieur ENSPM

ECP + INSEAD MBA

1 an : Directeur de filiale, industrie équipement électrique (C.A. : 25 M€, 60
personnes)
4 ans : Directeur des avant-projets et des offres (Commandes en 2016 : 215
M€)
6 ans : Directeur de projets (Emirats Arabes Unis) et Directeur de filiale.
Projets clé en main et geston de la sous-traitance (400 personnes)
2 ans : Chef de projet (offres et marketing), industrie équipement électrique
3 ans : Ingénieur de Ventes Asie - USA
2 ans : Ingénieur Produits
15 mois : EOR Chef de Quart, Marine Nationale

Anglais (courant), Allemand
MiniCV N°: 4839

Direction générale ou opérationnelle dans une

ECP + INSEAD

Directeur général opérationnel - Services B to B

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

Directeur de Business Unit
•

•

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)

•

4 ans - Services B to B : Directeur d'exploitation / COO : management
de directeurs de business units (Pays ou régions), intégrations de
sociétés, recrutement et management de dirigeants, etc. - CA : +23% EBITDA : +1,5 point
7 ans - Services B to B : Directeur général de filiale - 110 millions
d'Euros - Réseau de 110 agences - 650 salariés : management des
perf. commerciales, financières, et d'exploitation - Animation des
équipes opérationnelles et fonctionnelles - Management commercial Acquisition et intégration
5 ans : Conseil en stratégie

Responsable M&A, du ciblage au SPA. Transactions traitées Chine, USA,
Suède, Maroc.
Anglais et Français maternels, Espagnol

Service Centrale Carrières

Anglais : courant - Espagnol : courant

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

Région parisienne

carrieres@centraliens.net
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ECP
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MiniCV N°: 4866

DG / Directeur Business Unit / Directeur Projet de Transformation

ECP + INSEAD AMP89

Administrateur indépendant, Président comité

Industrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Anglais: courant, Bahasa Indonesia

Europe, Amérique Nord, Asie du Sud-Est

MiniCV N°: 4860

ECP + Ecole de Commerce

Directeur Général ou Directeur de Business Unit

•
•

•
•

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.

Anglais courant, allemand scolaire
MiniCV N°: 4867

Internationale
ECP + Dr. PHYSIQUE,FINANCE

Docteur - Ingénieur (Physique, Maths, Informatique) + Finance de marché

Technologies numériques, France et international

Postes : Ingénieur Financier, Manager, Direction

•

Développement et Management d'activités

•

6 ans - Directeur Stratégie & Innovation (CA 160M€, x2) - Stratégie,
Innovation et développement en mode organique et croissance externe
(plateformes de services, cybersécurité, IoT, 4G).

- Chargé de missions (Energie, 2ans) : Déploiement SI + Conduite du
changement + Management

•

4 ans - Directeur Marketing (CA 80M€) - Marketing stratégique,
produit, opérationnel. 20 personnes

- Ingénieur Exploitation (Energie, 2ans) : Responsable Production +
Pilotage dossiers d’ingénierie + Encadrement

•
•
•
•

4 ans - Directeur Commercial (40M€, 10 personnes)
4 ans - Responsable Grand Compte (30M€)
2 ans - Responsable Prix Spéciaux, Direction Marketing
2 ans - Analyste Stratégique, Direction Stratégie

- Chef de projet R&D (Energie, 3ans) : Gestion Projets, Budget +
Responsable Modélisations numériques, Expériences + Conférences +
Encadrement Ingénieur Industrialisation/Production (Automobile,1 an,
Japon) : Mise en place process de fabrication + Lancement production en
série+Encadrement

Anglais : courant

- Ingénieur Financier (Direction Financière / DRH, 1an) : Etudes
Performance Groupe (finance / RH)

IDF et déplacements

MiniCV N°: 4865

ECP + Coach PNL-PROCESSCOM

Anglais : Courant; Espagnol : Avancé; Chinois : Débutant Mobile en France et à l'international

MiniCV N°: 4887

Manager de transition

ECP

A l'écoute d'un nouveau poste avec un fort impact P&L

Direction de planification stratégique

Expérience réussie dans le conseil en stratégie et financier

- 1 an: DGA d'un fournituriste en BtB- Tunis - business plan, valorisation et
recherche d'investisseurs
- 1 an: conseiller du ministre de d'industrie: négociation d'une privatisation
d'une entreprise de sidérurgie. Plan stratégique d'une papeterie

+3 ans d'expérience professionnelle dont 2 ans dans un cabinet
de conseil en stratégie et financier dédié à l'Afrique (poste actuel) et 1
an en tant que fondateur et dirigeant d'une start-up fintech
Extrait de missions de conseil en stratégie et financier réalisées :

- 5 ans: DG de filiale d'un groupe logistique international - Tunisie

•

- 3 ans: Directeur logistique - opérateur télécom - Tunisie

•

- 4 ans: Responsable sourcing - opérateur télécom - France
•
- 5 ans: Pilotage de performance - opérateur télécom international - France

Elaboration de la Stratégie Pétrolière Nationale de la République du
Niger
Développement de nouvelles sources de revenus pour un groupe
opérant dans les secteurs de l'énergie et de l'eau en Afrique de
l'ouest (CA > € 500m)
Conseil vendeur sur la vente d'un groupe hôtelier (CA > € 15m)
opérant dans l'Océan Indien

- 2 ans: Audit financier
Anglais, Français et Arabe courants

Service Centrale Carrières

France et moyen orient

Anglais (bilingue), Arabe (natale), Espagnol (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

International

carrieres@centraliens.net
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ECP
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MiniCV N°: 4900

CEO/EVP Division in technology environment

Directeur Financier/Risques/Actuariat

Business leadership : Led businesses (from start-up to $1B revenue) to
improved profitability
Transformation agent : Demonstrated success driving change in product,
services & business model
Accountability for results : Demonstrated ability to deliver results
Team Leadership : Led multi-functional teams in complex and multicultural
environments
- present : 2 Years + portfolio management ($1B+ : avionics, telecom
,Satcom, Test&M)
- 17 years in Telecom, from VP Sales to CEO of $1B company (France,
US)
- 6 years in Rail Transportation - system engineering, project
management (Germany, US, France)
French Native - English bilingual - German

MiniCV N°: 4896

ECP + Lic. Physique Fond.

willing to travel and relocate

ECP + EMBA HEC 2000; CRA

15 ans dans des directions financières, actuarielles et des risques:
2003-2006: Mise en place de contrats d'épargne avec des partenaires (PM
= 2Md€)
2006-2009: Modèle interne, calcul et anticipation de la valeur
2009-2014: Modèle interne et études d'allocation stratégique + Mise en
place du cadre de suivi des risques d'actifs (PM = 150Md€, management 6
pers)
2014-2016: Gestion des risques ALM et validation de la stratégie de
couverture (AuM = 350Md€)
2016-2018: Management de l'innovation (3000 personnes, international, 7
communautés, 20 événements, 31 projets)
Français (maternelle), Anglais (courant), Espagnol
MiniCV N°: 4901

CEO - DG - Repreneur - Dir de PNL, Business Lead - Administrateur

International

ECP + Paris VI (Fin) + EMI

Direction Centre de profit - Chef de programmes - Business Dev
Services Finance Banque IT - Conseil - Transformation SI Bancaire

•
•

•

4 ans : SVP : Fusion et optimisation du portfolio
1 an : DG BPO & IT (80M$, 800 pers. EU, 1500 pres. offshore),
Retournement, spin-off
1 an: CEO (30M€, 380 pers., Logiciel ERP), Mandat social, Private
Equity, recapitalisation évitée
5 ans: Dir Division (280 à 500M$) chez Microsoft (Cloud, Serveurs)

•

2 ans: COO, (30M$, 170 pers., 11 pays), internationalisation

•

PDG / DG / EVP avec actionnariats variés: fondateur, fonds
PE/souverain, groupe familial, start-up; 25 ans en High Tech / Digital;
Grandes Entreprises & ETI

•

•

•

•

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

Accelération, Retournement, Acquisition, Spin-off
Anglais professionel, Allemand courant, Espagnol débutant
MiniCV N°: 4897

Mobile
ECP + CFA

Anglais : courant - Arabe bilingue
MiniCV N°: 4915

Maroc
ECP + EMBA HEC

Transformation d'entreprise par la valeur client - Turnaround et développement

Directeur Général - Directeur des Opérations

Matériaux - Distribution B2B - Agro-industries

Améliorer et pérenniser les performances en développant les salariés

•
•
•
•

Redressement d'entreprise PME/ETI
Export et développement international
Développement de la relation client B2B - digital, solutions et services
Supply chain et performance industrielle

•
•
•

2 ans - DG - Transformation d'une entreprise de distribution B2B agro
3 ans - DG - Redressement d'une société minière (100M€)
9 ans - Associé - Conseil en stratégie : industries de process,
matériaux, distribution B2B
2 ans - Développement d'une activité de distribution d'acier (400 M
euros) acquisitions en Inde et Chine.
3 ans - Directeur de la performance industrielle - 38 usines
agro-alimentaire

•

•

•
•

Anglais courant

Mobile géographiquement : France, Europe, Am Nord

Service Centrale Carrières

•
•

6 ans - DGA - Directeur Opérations - Excellence Opérationnelle
• ETI BtoB - CA 110 M€ - 1200 personnes
• Amélioration des performances - Lean (Gains à 2 chiffres)
• Transformation organisation
6 ans - 3 postes en Directions Fonctionnelle et Opérationnelle
• MOA - Pilotage de projets
• BU régionale
• Développement des Managers
2 ans - Conseil en Management et Organisation - PME-TPE
9 ans - Amélioration Gestion des Sinistres - Assurance
• Pilotage projets transversaux européens
• Gestion réseau de prestataires
• Pilotage performance - Mise en place KPI

Anglais courant (TOEIC 985) - 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°: 4917

Page 6/19

ECP + MSc Environment Eng

Manager, responsable de centre de profit - Secteur énergie et utilities
Partner, conseil secteur Energies, Utilities & Transports
Spécialisé en gestion d'actifs industriels et en gestion des risques
•

2 ans : Directeur opérationnel et partner, conseil en management
(France)
CA 5+ M€, augmentation EBITDA +100%, 30 consultants

•

1 an : Conseil en stratégie aux directions générales (France)
Due dilligences stratégiques, études de marché

•

5 ans : Conseil en organisation et management spécialisé en
asset management (France, Suisse, Belgique)
Manager d'une équipe de 8 consultants

Anglais et allemand courants
MiniCV N°: 4920

Etudes, Direction de Projets

Bureau : France, déplacements : monde
ECP + GreenBelt Lean6Sigma

MiniCV N°: 4507

ECP + Université Paris XI

Directeur de programme - Services & High Tech

Ingénieur-Chercheur R&D

Pilotage de contrats techniques et développement de business

Secteur Aéronautique et Défense

Négocier le déploiement de systèmes complexes et conduire leur mise
en œuvre, pour offrir des services innovants
•

•
•
•

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

•

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

•

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

•

Thèse de doctorat ECP / Formation scientifique

Anglais / allemand / italien, courants; portugais / espagnol

Anglais et Français

MiniCV N°: 4923

MiniCV N°: 4625

ECP + MSc ChemicalEngineer

France
ECP

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

Management de projet / Direction de programme

Business Développer International, Manager Transformation, DirecteurOpérationnel

Big data et analyse des comportements client

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.

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

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

Service Centrale Carrières

France, International

Anglais courant

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

Ile de France

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4709

ECP
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MiniCV N°: 4842

Gestion de projets, études de développement

ECP + Doctorat Matériaux

Directeur R&D, Reponsable Ingéniérie et Développement Produit

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)
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

Industrie, Energies (Oil & Gas, Energies Renouvelables).
Resp. Equipe R&D, innovation & qualification produit, resp. projets
transverses complexes.
> 20 ans d'expérience en ingénierie et projets de R&D dans les secteurs
Oil&Gas et Energies Marines Renouvelables.
Présent : resp. départmeent R&D en Energies Marines.
•
•
•
•
•

Gestion de Projet & Management d'équipes multidisciplines
Qualification & Validation produits & fournisseurs
Expert en pipelines et câbles sous-marins
Spécialiste matériaux (métaux, composites), essais, soudage,
corrosion, modélisation et calculs de durée de vie.
Exp. internationale (4 ans expat en UK).

Mobile : Ouest, Pays de la Loire.
Anglais courant, allemand, italien, portugais
MiniCV N°: 4781

Anglais bilingue; Espagnol, Allemand
ECP + RWTH Aachen

MiniCV N°: 4844

Direction de Projets Logiciels

•

•

•

2 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
• Industrialisation processus de développement
• Développement plateforme de modélisation et d'interpretation de
données
• 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++, HTML5/Javascript, Python, SQL

Anglais : courant, Allemand
MiniCV N°: 4841

ECP + E.H.T.P
Ingénieur d'études

Expert en architecture logicielle pour applications scientifiques
•

France

Internationale
ECP + INSA LYON, ENSICAEN

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.
- Conception et dimensionnement de bâtiments de la phase APS jusqu'aux
DET - Bureau d'études Structure et Façades - 4 mois.
Anglais (courant), Français (bilingue), Arabe (bilingue).
MiniCV N°: 4845

Ingénieur procédés : étude, développement, dimensionnement.

Mobile

ECP + TU Wien - MSc
Directeur de Projet / Département
Infrastructures et Transports

Compétences : Résolution de problèmes, modélisation de procédés
(Aspen+, PRO II)
Consulting en Industrie Chimique et pétrochimique, 2013-2018, 5 ans.
Développement d'outils, modélisation numérique, design d'opérations
unitaires, APR, PFD/PID, bilans thermique & matière.
Spécification d'équipements (vannes, pompes, échangeurs) pour un budget
total de 15 000 000 € (agro).
2007-2012 : 3 ans
AXYNTIS : résolution de problème de production en industrie chimique
SOLVAY: Etude conceptuelle sur un procédé continu
SANOFI: qualification de performances sur lignes de remplissage
CEA: radiochimie
Anglais courant, espagnol

Service Centrale Carrières

Belgique : région de Bruxelles

3 ans: Transports ferrovaires et urbains - International
•
•

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)
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 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

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4852

ECP
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MiniCV N°: 4857

Ingénieur projet énergies renouvelables/ développement durable
Business Developper zone Amérique du Nord - transports (16 mois)
•
•
•

•

Veille et définition de la stratégie
Support technique et responsable d'offre
Coordination et gestion de la joint-venture

Participation à la gestion de 15 projets de rénovation ou de création
hôtelière. Responsable d' appels d'offre.
Développement des outils de management

Gestion d'un site industriel - UK (6 mois)
•

Réorganisation du site, aspects sécurité et efficacité

Ingénieur qualité et sécurité (6 mois – réseaux assainissement et eau
potable) :
- optimisation du système qualité et environnement
- évaluation du respect des normes de sécurité : 17 audits sur le terrain
Expérience à l'international : 6 mois en Allemagne

Anglais bilingue ; espagnol courant
MiniCV N°: 4854

Ingénieur de recherche R&D
Recherche : 4 ans
- management de projet, équipe pluridisciplinaire
- synthèse de l'existant, conception de dispositifs innovants, simulation
sur ordinateur
- suivi de la fabrication et caractérisation des performances
- valorisation : dépôt d'un brevet
- communication scientifique : présentation dans 2 conférences
internationales

Assistance à maitrise d'ouvrage - start-up (6 mois)
•

anglais (courant), allemand (courant)
ECP + Sciences Po Paris

•

Data Scientist

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°: 4856

ECP + UC Berkeley
Product Manager

Audits, Direction de Projets industriels

•

international

MiniCV N°: 4864

Direction Qualité, Direction Excellence opérationnelle
•
•
•
•
•
•
•
•

ECP + Doctorat (physique)

ECP + ESCP Europe

- 1 an : Projet de Machine Learning: Prédire le développement du diabète
chez les patients qui utilisent l'application. Faire des recommendétions.
Utilisation d'algorithmes supervisés.
- 1 an : Data Science / Machine Learning projet : amélioré l'expérience
utilisateur dans la cuisine en utilisant ses données. A la tête d'une équipe
multidisciplinaire composée de designer, d'ingénieurs et de businessmen.
- 1 an : Data Science pour l'éducation: interprétation de données pour offrir
une éducation plus personnalisée aux enfants dans les pays en voie de
développement.

Français (Bilingue), Anglais (Bilingue), Italien (Courant)
MiniCV N°: 4869

Ingénieur système, secteur de la défense

Internationale

ECP + TU Munich, CDI (MBA)

Responsable de projets de développement durable
Transition énergétique, changement climatique, économie circulaire

•

•

•

Cofondateur et responsable hardware d'une start-up dans le domaine
des objets connectés (3 ans)
• cahier des charges à partir du besoin client, conception,
prototypage, industrialisation, gestion de fournisseurs et de
bureaux d'étude
• SolidWorks, Illustrator, Altium, GanttProject, C++
Stagiaire ingénieur dans une compagnie para-pétrolière en Malaisie (3
mois)
• spécifications et contrôle qualité de pièces techniques
Expatriations durant ma scolarité : Indonésie, Iran, Brésil

Anglais +++, Portugais +++, Espagnol ++

Service Centrale Carrières

•
•

•
•

1,5 an : conseil indépendant. Reconception à coût objectif, bilan
carbone, écoconception. 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.

anglais, allemand, espagnol courants+ ; portugais ; italien

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

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4870

ECP + ENSEM, EEIGM , FST

Ingénieur énergéticien, ingénieur thermicien, ingénieur fluide, ingénieur CVC

Energie, gaz, automobile, aérospatiale, efficacité énergétique
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MiniCV N°: 4874

ECP + RWTH, Imperial

Je cherche un stage dans le secteur de l'ingénierie médicale. Traitement de

signaux, regulatory affairs, gestion de projet, propriété intellectuelle.

Master Procédés pour énergie à 'école CentraleSupelec
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

Je suis un candidat au doctorat en neurotechnologie à l’Imperial College
London. Parmi mes projets académiques, citons un neurostimulateur pour le
cœur, la reconnaissance des émotions dans les vidéos thermographiques et
la simulation des nerfs périphériques. J'ai complété des stages chez Bosch
Japan, Canon Medical (imagerie médicale) et Galvani Bioelectronics
(neuromodulation). Mon expertise est donc centrée sur l’analyse de signaux
pour la technologie médicale. Je m'intéresse à tous les autres aspects du
génie médical, tels que les affaires réglementaires et les brevets.

Stage de fin d’études à Saint-Gobain , 6 mois 2017: Optimisation
énergétique des fours de verrerie
Compétences techniques : Energies renouvelables, Génie climatique
CVC, Efficacité énergétique, Énergétiquedu bâtiment, Aérospatiale
Français, Anglais

Toute la france

MiniCV N°: 4872

ECP + Sciences Po Paris

Allemand, Français, Anglais
MiniCV N°: 4876

Chef de projet en infrastructures

ECP + Urbanisme (Polimi)
Responsable de Projet
BTP et Environnement

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.

- 1 an : Conductrice de Travaux, Bâtiment (CA du chantier: 42 millions €, CA
de 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
- 2 ans : Master d'Ingénierie à Centrale Paris

3 ans : analyste risque de marchés - gaz, pétrole et GNL. Modélisation de
portefeuille, suivi des KPI, études ad-hoc.
1,5 an : 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.
MiniCV N°: 4873

Monde
ECP

Stage de 2ème partie de césure à partir de fin février 2019, hors de France

Energies renouvelables, gestion de projet, développement stratégie

Anglais : courant ; Italien

Région PACA

MiniCV N°: 4878

ECP

Ancien consultant expérimenté, orienté transports / logistique
A la recherche de nouveaux défis dans le secteur des transports

•

Compétences : Python, HTML/CSS, Office

Expérience

•

Compétences : Gestion de projet, travail en équipe, responsabilités

•

Expériences associatives : Président Fédération des Associations
de CentraleSupélec (plus grosse association de Centrale, chiffre
d'affaire de 1M€) ; Membre du Centrale 7 et du Raid CentraleSupélec

Conseil en stratégie, 5 ans. Nombreux projets avec des directions
générales, dans un cabinet du top 3: plans stratégiques ; business cases
d'investissement ; accompagnement du changement, etc.

•

Expériences : Membre du Conseil d'Administration de CS (mandat
de 2 ans); Délégué Promotion 2019; Stagiaire Bureau d'études;
Energies Renouvelables / Thermique / Développement Durable 6 mois

Transport maritime, 2 ans. Chef de projets de transformation d'un leader
de la logistique maritime en difficulté: développement d'un outil d'analyse
marché fondé sur la data ; refonte des process de vente; design de services
de transport innovants.
Autres compétences: aisance avec l'analyse de données; gestion
d'échéances et de ressources projet; adaptabilité multiculturelle.

•

Intérêts/Loisirs : Sports, développement durable, écologie, musique,
voyages

Anglais courant, Espagnol basique

Service Centrale Carrières

Mobile, Océanie

Français (natif), anglais et espagnol (bilingue), portugais

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

Basé en IDF, déplacements fréquents possibles

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4880

ECP + MS Gestion Projets
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MiniCV N°: 4890

ECP

Gestion de Projet Aéronautique

Je travaille depuis 8 ans dans l'industrie aéronautique.

Assistant chef de projet dans le milieu de l'aéronautique

Après cette expérience en bureau d'étude, je cherche un nouveau challenge.

Ingénieur Méthodes et Maintenance en apprentissage, Thales
Communications & Security. Optimisation du plan de maintenance d'un
atelier de production de cartes électroniques. Compétences : Gestion de
projet, management humain/matériel, maintenance.

•

•
Stage Responsable Logistique Evénementiel, Poseco (association
environnementale). Organiser entièrement la logistique sur un festival basé
sur le respect de l'environnement à Bruxelles et rassemblant plus de 60 000
personnes. Compétences : Gestion de projet événementiel, gestion du
stress, contact fournisseurs, planning & organisation.

Français (Maternelle), Anglais (Bon niveau)

Permis B, mobile dans toute la France, préférence Sud-Ouest

MiniCV N°: 4884

ECP + Doctorat à l'X

•

Chef d'unité Conception Turbine Basse Pression (depuis 2 ans)
• Management d'une équipe de 19 personnes, en charge d'études
mécaniques et thermiques
• Gestion de projet avec un budget > 3M€
Chargé d'affaire Conception Compresseur Basse Pression (2.5 ans)
• Encadrement technique de 7 personnes
• Conception mécanique compresseur et certification des moteurs
qui équipent aujourd'hui les avions A320 et B737
Conception Carter Compresseur Basse Pression (3 ans)
• Conception carter composite pour 3 projets de moteurs d'avions

Anglais; niveau négociation
MiniCV N°: 4891

Responsable Géomécanique

ECP + Management à QUT
Ingénieur études, Chef de projet

Responsable Mécanique des Roches
Ingénieur et Docteur en Géomécanique, spécialisé dans le stockage
souterrain de pétrole, de gaz, d'air comprimé, d'hydrogène et de déchets
radioactifs.

•

•
Mécanique des roches, Géomécanique, Stockage souterrains de gaz,
Laboratoire souterrain de recherche, Python.

•
•
•

Bilingue Anglais et Français

Internationale

MiniCV N°: 4886

ECP + Doctorat

2 ans : ingénieur d'études mécanique (Belgique), industrie
automobile, développement de pièces automobiles avec gestion des
fournisseurs
6 mois : stagiaire aérodynamique (Belgique), industrie aéronautique,
développement d'un nouvel outil d'instrumentation
6 mois : projet étudiant, industrie spatiale, dimensionnement en
phase avant-projet
5 mois : stagiaire analyste, start-up en plongée sous-marine,
modélisation de nouveaux algorithmes
3 ans : trésorier, association humanitaire, construction de salles de
classe au Sénégal, gestion du projet, de l'équipe et du budget

Français : bilingue ; Anglais : courant ; Allemand : courant

MiniCV N°: 4903

France: métropole et DOM-TOM, international

ECP + IAE de Caen

Responsable projets R&D

Pilotage de projets pour des systèmes embarqués et de l'IOT

Manager équipe R&D

Chef de projet avec des expériences techniques en hardware et en software

Analyste de comportements atypiques des matériaux, géomatériaux –
Expérimentatrice

•
•

Simulations sur supercalculateur et réalisation de calculs de stabilité
mécanique sur modèles 3D
Pilotage et gestion de projets R&D transverses pour l’amélioration
d’outils technologiques

•
•
•

Développement de plans d’expériences et réalisation des essais :
fracturation dynamique des matériaux

Conception, suivi et livraison de cartes électroniques dédiées au
développement de nouveaux drones grand public pendant 3 ans.
Conception, suivi de la fabrication et livraison de bancs de test dans le
secteur de la défense pendant 2 ans.
Documentation pour la certification hardware d'une carte de
commande de vol dans le secteur de l'aéronautique pendant 1 an.
Développement C++ bas niveau pour le secteur spatial pendant 6
mois.
Conception et fabrication d'un interféromètre laser pour le controle de
surface dans le secteur de l'ophtalmologie pendant 6 mois.

Résultats : Augmentation du chiffre d’affaire de la filiale opérationnelle de
50% en 2 ans et 100% satisfaction clients
Anglais, courant ; Espagnol, courant

Service Centrale Carrières

Toulouse

Anglais : courant, rédaction technique

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

Ile de France, Nord

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4906
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ECP + Université Cambridge
Directeur Engineering
Transformation Digitale, Energie

•

•
•
•

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°: 4911

ECP + EPFL

Logistique, Achats

MiniCV N°: 4773

ECP
Directeur Supply Chain

Ingénieur travaux, Ingénieur conseil, conducteur de travaux
Génie civil
Compétences

Formation
2016 - 2019 : Master en Génie Civil – Spécialité Hydraulique et énergie &
géotechnique - (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)
Expériences Professsionelles
6 mois - Conducteur de travaux stagiaire sur le site de l’Hôpital Rivieira
Chablais (87 000 m"). Durée des travaux : 2015 à 2019 – 2000
collaborateurs – Coût des travaux : CHF 206,5 millions.
· Responsable de la planification et de l’exécution des travaux d’une zone au
niveau 1.
· Organisation et réalisation des séances hebdomadaires avec les
sous-traitants
Arabe & Anglais: Courant
MiniCV N°: 4918

•
•
•
•
•

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

Expérience (20 ans)
•
•
•

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

Mobile

Anglais bilingue

Région parisienne + déplacements

ECP + KTH

MiniCV N°: 4846

ECP

RECHERCHE EMPLOI RÉGION TOULOUSAINE

Directeur Supply Chain

INGÉNIEUR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENR&R (PV, ÉOLIEN, etc.)

Business Unit Manager
Responsable supply chain, agroalimentaire, 3 ans, 100pers, 7M€

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

•

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

Service Centrale Carrières

Région toulousaine

nette amélioration de la productivité et baisse des couts

Business Unit Manager, ameublement, 7 ans, 20pers, 2M€
•
•

développement de nouveaux produits, gammes et clients
réduction des couts pour redresser le P&L

Supply Chain, cosmétique, 8 ans
•
•
•

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

Anglais : courant ; Espagnol/Suédois : notions

•

responsable planification
responsable supply chain international (40 filiales)
responsable supply chain usine, 35 personnes (redéploiement des
entrepôts de stockage,implémentation SAP)

anglais : professionnel. Chinois : débutant

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

International

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4875
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ECP + EPFL
Suply chain, logisdtics
Conseil, Venture capital, investment

Diplomée, de l'EPFL, et etudiant a l'ecole Centrale Paris, je suis a la
recherche d'un stage a l'etranger.
Dote d'une experience de six mois au sein du departement Operation Duty
Free, au sein de Philip Morris, j'ai acquis des competence en supply chain,
et dans l'utilisation de SAP. Je co-dirigeais plusieurs projets a l'echelle
internationale, ce qui m'a permis d'accroitre mes competences de
presentations, et de communications avec differentes cultures.

Production, Qualité

J'ai un master en management des technologies et de l'entrepreunariat a
l'EPFL, specialite supply chain.

Francais : Bilingue, Anglais : Bilingue, Arabe : Bilingue

MiniCV N°: 4895

Asie, Amerique du Sud, Europe, Oceanie

ECP + Dr. Ing. Industriel

MiniCV N°: 4843

pendant 6 mois à partir de fin avril 2019

Supply Chain Improvement
Depuis Jan 2017 : Consultante en Excellence Opérationnelle - Cabinet
en Transformation Digital

•
•

•
•

ECP

Recherche stage de fin d'étude en production / gestion de projet

Supply Chain Coordinator

Définition stratégie Data Analytics pour compagnie secteur nucléaire et
pétrolier
Implémentation outil d'optimisaiton RH pour les sites France et
Allemagne

•
•

6 mois - Ingénieur méthodes - Aéronautique : Analyses de
mesures géométriques au sein d’un projet Lean Sigma Black Belt
6 mois - Acheteur programme - Défense : Gestion de projet.
Elaboration et pilotage de budget
1 an - Secrétaire général d'une association de tutorat : travail
personnel et en projet étudiant. Séances de tutorat. 60k€ de budget
6 semaine - Stage opérateur - Transports : travail en équipe pour la
maintenance de rames de RER

Jan 2013 - Sep 2016 : Ing Recherche en Amélioration des processus
Supply Chain - Entreprise Aéronautique
•
•
•
•

Modélisation systémique processus sous-traitance de production
Analyse du processus sous-traitance et les dysfonctionnements
Simulation des impacts sur la Performance SC
Implementation d'un plan d’actions d’amélioration

Espagnol maternelle, Français Bilingue et Anglais Courant

Paris, Ile de France

MiniCV N°: 4919

ECP + ECL

•

Français (langue maternelle), Anglais (C1+), Espagnol (B2)
MiniCV N°: 4893

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)

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

Service Centrale Carrières

France
ECP

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

Transformation supply-chain & digitale

•

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

•

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

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°: 4905

ECP

MiniCV N°: 4858

Stage de césure en gestion de projet, à partir de janvier 2019 (6 mois)
1. Premier stage de césure en optimisation de la production dans le spatial
(Guyane) - 6 mois
2. Stage opérateur en maintenance aéronautique - 1 mois

Anglais (C2 - bilingue); Espagnol (B1 - Intermédiaire)

International
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ECP + SKEMA
Après-Vente et Services automobiles

25 ans d’expériences professionnelles Après-Vente et Services automobiles
• tous métiers Après-Vente chez un constructeur: achat, marketing,
animation réseau et force de vente, assistance technique, logistique pièces
de rechange, centre de formation, …
• Management de projets Services connectés • Management jusqu’à 280
personnes et plusieurs centaines de millions €
• Expérience multiculturelle : Belgique, Roumanie et France, + synergies au
niveau Monde au sein d'une multinationale ayant fortement évoluée,
• Culture du résultat, créativité, esprit d’équipe, innovation commerciale,
transversalité

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

MiniCV N°: 4922

Paris - ile de france

ECP + INSEEC Paris

DIrection Marketing B2B, Innovation et Stratégie, Marketing digital
Chef de projet
1.
2.
3.

Commercial, Marketing

4.
5.
6.

2 ans : Consultante Marketing & Startégie (Luxembourg), secteur
digital
4 ans : Founder and Managing director (Ile Maurice), production et
vente de vêtements pour enfants, accesoires et bijoux
2 ans : Responsable Marketing B2B Manager (Madagascar), mise en
place du service et communication, 80% du CA, télécoms
3 ans : Chef de Projet (Tunisie), informatisation d'une bibliothèque,
éducation
2 ans : Responsable Commerciale Telecom / Réseaux et Marketing,
opérateur télécoms
3 ans : Responsable Commerciale Appels d'Offres et Analyses de
marché, câbles sous-marins fibre optique

Anglais : courant, Allemand
MiniCV N°: 4695

Metz ou international

ECP + CPE
Directeur Commercial International

Développer le réseau international de partenaires
5 ans Directeur Général PMI Biens Equipements traitement des Eaux, dvpt
de produits et extension de la présence à l'étranger (Espagne 300 k€/an,
Maroc 150 k€,...)
5 ans Directeur Commerciale Biens Equipements pour industries procédés
ouverture marchés sur les 5 continents, Brésil 450 k€, Russie 250 k€,...
+20% commandes sur deux ans

Gestion, Finances, Ressources Humaines

9 ans Directeur Commercial Biens Equipements pour industries procédés
extension présence mondiale, CA+30%
2 ans Direction Technique/Environnement industrie
5 ans Ingé projet puis Mkt opérationnel traitement des eaux, création
marchés boues épuration
Anglais Courant+ Russe notions

Service Centrale Carrières

Mobile

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

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4778

ECP
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MiniCV N°: 4813

Poste de direction financiere - international

ECP + Finance de Marchés

AMOA /IS Business Analyst ou Chef de Projet MOE

20 ans en ASIE / 15 en FINANCE + 4 ans en AUDIT INTERNE /
Actuellement DAF Chine pour une société française (depuis 2017) après 3
ans chez un équipementier ferroviaire
4.5 ans : Directeur financier en Chine - MNC - 1 holding + 10 filiales / 6
companies + 3.5 ans: Audit Interne - Petrolier
3 ans: Controle financier Grande Chine à Hong Kong - MNC : 1 holding + 10
usines + 6 bureaux commerciaux
2 ans: General Manager nouvelle JV de production chimie à Shanghai
- construction et démarrage des 2 nouveaux sites de production

- 20 ans : Implémentation de projets Informatiques, en tant que
AMOA/AMOE ou Chef de Projet MOE en Banque Centrale , Ministtère
Français des Finances, en Industrie automobile , en Industrie
pharmaceutique et en Grande Distribution . Implémentation de toutes
applications en production réussie.
- 3 ans : ingénieur d'études dans le secteur des transports urbains ou
maritimes : en bureau d'études spécialisé dans la planification des
transports urbains et Ministère de l'Equipement Français . Contribution
réussie à des projets importants de planification des transports (urbains ou
maritimes).

4 ans: Direction Int'le de MNC - M&A en Asie 10 projets signés.
Anglais: courant / Mandarin: parlé / Italien: bon
MiniCV N°: 4907

Mobile
ECP + Lic.Psy / Coach

Anglais : bilingue, Italien : Bilingue

Ile de France et mobilités ponctuelles à l'international

MiniCV N°: 4840

Direction de la Transformation

ECP + ECM
Ingénieur système embarqué

Conseil Interne Organisation & Développement

Ingénieur développeur
Ma formation :

. 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 – business développement Moyen-Orient
. 6 ans – Sherpa d’un membre du ComEx, Industrie du Luxe

•
•

Mon expérience :
•
•
•

Trilingue Français, Anglais, Persan + not. Allemand & Italie

Paris + déplacements monde

(3 ans) École centrale de Marseille
(1 semestre) spécialisation en électronique embarquée à la faculté
d'ingénierie de Buenos Aires

(2 ans) participation à la Junior entreprise de l'école en tant que
membre qualité et responsable de plusieurs études
(1 an) participation au concours projet innovant organisé par l'école
avec un robot électroménager
(6 mois) stage de fin d'études : conception et réalisation d'une
fonctionnalité de localisation pour un robot pendulaire autonome
(C/C++, C# et python)

anglais C1 (TOEIC : 955), Espagnol C1

Faculté d'Ingénierie de Buenos Aires (Argentine)

MiniCV N°: 4847

ECP + Master Dauphine

Recherche poste aux US: Presales, Consulting, Project Management, Team Lead

Architecte Solution @ Sinequa à Paris (Depuis Juin 2017)
Ingenieur Logiciel chez Amadeus à Sophia Antipolis (Juin 2015-Juin 2017)

Systèmes d'Information

Consulting technique au sein de la DSI de Bouygues Telecom à Paris(6
mois)
BigData Engineer au sein de l'équipe Architecture des Systèmes
d'Information d'IBM à Paris (6 mois)
R&D Engineer au sein de la Cellule Telecommunication et réseaux d'Alstom
Transport à Lyon (6 mois)
Developpeur Front Office chez DnB Bank à Oslo(4 mois)
Anglais, courant

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

International

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 4849

ECP + ENISE
Directeur des Systèmes d'Information
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MiniCV N°: 4861

ECP + UC Berkeley

Data Scientist, Analyst, Business Analytics, Product Manager

Directeur des Applications, IT Business partner
Manager expérimenté, avec un état d’esprit entrepreneurial, spécialisé dans
la gestion d'équipes mondiales, de budgets de plusieurs millions d'euros et
de grands projets de transformation industrielle et digitale dans plusieurs
secteurs (Automobile, Logistique, Transport, Distribution, Industrie
pharmaceutique, Nucléaire et Commodités) dans plusieurs pays (Europe,
Asie, Afrique, Moyen-Orient) dans un environnement multiculturel.
Succès démontré dans la construction d'équipes performantes et déployant
des solutions qui améliorent les processus, l'efficacité, et la rentabilité

Français langue maternelle Anglais courant

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

Anglais (courant), Allemand (intermédiaire)

MiniCV N°: 4855

ECP
Chef de projet senior, chef de produit

MiniCV N°: 4862

Informatique, édition de logiciel

Risk analyst, quant

Chef de projet TMA système de paramétrage des forfaits mobiles grand
public pour un opérateur de téléphonie mobile (1 an)
Ingénieur logiciel TMA pour plusieurs clients chez un éditeur de logiciel
d'assurance (3 ans)
Chef de projet TMA IRHIS : système décisionnel du SIRH du Ministère de la
Justice (2 ans)
Développeur chez un éditeur de logiciel de cabinet dentaire (4 ans)

Anglais courant

France

MiniCV N°: 4859

ECP

Education
-UC Berkeley Master's of Engineering program in Operations Research
-Centrale Paris
-Lycée Louis Le Grand CPGE
+Parallèlement, DEUG de droit à Paris Panthéon Sorbonne
Experience
-Projet de Deep learning pour optimiser la supply chain
-Projet de Machine Learning en détection de fraude financière (bitcoin
blockchain data)
-Projet d'algorithmes de recommendation pour réseau social
-TA dans le cours d'Information Technology à Centrale Paris (database)
-Présidente de l'association centralienne visant à promouvoir les femmes
scientifiques
-1er prix :CentraleSupelec startup week
Français, Anglais (fluent), Allemand, Espagnol, Arabe
MiniCV N°: 4863

•

2 ans - Défense - DSI adjoint (140 M€) - Retournement des études 200 projets - 50 M€

•

2 ans - Assurance - DSI Goupe (100 M€) (rattachement CEO) Alignement statégique SI - Transformation digitale B2C (gain de 150
M€ en efficience opérationnelle) - réduction coûts 20%
4 ans - Services - DSI Goupe (50 M€) - (rattachement CEO) - 20 pays
- Alignement statégique SI - Création de la DSI groupe - fusion SI réduction coûts 20%
12 ans - ESN - Directions de Division - 100 M€ - 850p - Secteur
Public - Utilities Oil&Gas - Transports - Outsourcing

Français (Bilingue) Anglais (Courant)

Service Centrale Carrières

France - International

USA, Europe

ECP + UC Berkeley

Data Scientist, Data Analyst, Product Manager

DSI Groupe - Expert en Transformations & innovation Digitale - B2B - B2C

•

ECP + UC Berkeley Masters

Data Scientist, Business analyst, Product manager, Machine Learning scientist

Chef de projet pour différents clients chez un éditeur de logiciel assurance (4
ans, CA cumulé > 5 M€, jusqu'à 10 pers)

•

USA + Europe

10 mois : Data Scientist : Création d'outils d'aide à la décision pour les
collectivités territoriales en prédisant l'impact des politiques publiques grâce
aux données.Implémentation d'algorithmes de prédiction et construction de
bases de données sous python.
2 mois : Stagiaire en urbanisme : Urbanisme opérationnel et
réglementaire. Participation aux réunions en présence d’élus et autres
acteurs (S.E.M,...).
10 mois : Projet de recherche : Travaux de recherche sur le stockage
d’énergie par air comprimé (CAES) et son implémentation à un écoquartier
dans Paris.

Anglais : courant, Espagnol : Intermédiaire

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

Etats Unis, France

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4883

ECP + ESSEC
Product Manager
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MiniCV N°: 4902

ECP + master spe MSI

responsable informatique base de données oracle, Chef de projet Oracle,

Data Science Consultant

solution BI

Data Engineer en startup en Nouvelle-Zélande
•
•
•

Design et developpment complet d'une nouvelle fonctionalité produit
qui a aidé à l'acquisition de nouveaux clients
Amélioration de l'intégrité des données réduisant ainsi le travail manuel
de 2h par jour
Intégration d'une nouvelle source de données au produit

Machine Learning Engineer à New York
•

Mise en place d'un algorithme de prediction pour optimiser l'activité/le
personnel de l'entreprise

Secteurs visés :
Direction des Systèmes d'information, Conseil en SI
Compétences:
1.2 ans : Oracle Goden Gate implementer 12 c.
Réplication de donnée pour solution BI
Réplication de données comme solution de backup & Recovery.
2. 4 ans : Administrateur de base de données Oracle.
Support de plusieurs bases de données dans différents environnements.

2 prix gagnés à un hackathon Fintech à NY et réalisation du pitch

3.ETL Developpeur :
Développement de la solution de refonte de la logique SI
client.

anglais, bilingue

Anglais, français

MiniCV N°: 4889

ECP + Efrei (Ingénieur)

d'un

Ils-De-France, Gironde

MiniCV N°: 4904

ECP + ECAM Lyon

Stage de 6 mois dans une équipe de réponse à incident

Stage dans un cabinet de conseil

Equipe CERT / Equipe d'investigation

Data science / Systèmes d'Information

6 mois : Stage de fin d'études consultant en cybersécurité
4 mois : Stage technique équipe de sécurité - Investigation, Scripting, Étude
de projet

Actuellement: Mastère Spécialisé Management des Systèmes
d'Information. Management de Projet, Métiers du Conseil, Stratégie,
Business Intelligence.

Projets
6 mois : Conception d'un système de diagnostic autonome pour les
urgences (santé)
5 mois : Projet de cartographie de flux réseau et inventaire réseau
5 mois : Conception et implémentation d'une architecture sécurisée

Tokyo - 5 mois: Conception et développement d'un outil informatique gérant
la conversion de données. Développement informatique.

Compétences
Préparations du CEH - Réseau TCP/IP - Programmation C, C++, Java, PHP
- Scripting PowerShell, Python, Shell - Investigation IDA Pro, Windows
Sysinternals - Virtualisation VMWare, Hyper-V - Windows Server, AD, NAC

Lyon - 3 mois: Refonte application web dans un environnement agile.
Développement informatique.

Français : Langue maternelle - Anglais : courant

Anglais - Courant

Canada - 8 mois: Université de Sherbrooke. Génie mécanique, finance
d'entreprise, management de projet.

Internationale

MiniCV N°: 4899

ECP

MiniCV N°: 4909

Stage de six mois à l'étranger, idéalement à San Francisco
Software Engineering, Machine Learning ou tout ce qui touche aux domaines IT

Compétences
•
•
•

•

Logiciels : Matlab, Pack Office, VBA
Programmation : Orientée Objet avec Python et Java
Développement Web avec Symfony (HTML/CSS/JS/PHP)

RSSI
Head of Technology and Information System Risk

o Security & Continuity Manager - Natixis Payment Solutions
2013 – BNP PARIBAS, Paris, 3 years
o IT Project Leader – Information System Security

Projet de développement d'outil d'analyse de vidéos sur Matlab pour
Safran Helicopter Engines (2017)
Stage chez Engie Cofely Département ICT dans la Business Line
Contrats Nationaux (Juillet 2018 - Décembre 2018)

Anglais niveau courant, Espagnol niveau basique

Service Centrale Carrières

ECP

2016 – Natixis, Paris, until now,

Expériences professionnelles
•

Paris - Lyon

Internationale/Idéalement aux Etats-Unis

2012 – BNP PARIBAS, Paris, 1year
o Information Systems Security Consultant

English, Japanese

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°: 4910
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ECP

Chef de projet Système d'Informations, infrastructure IT, Télécommunications

3 ans : Chef de projet technique data mobile, suivi de la roadmap
fournisseur, pilotage du déploiement des nouvelles fonctionnalités sur le
réseau de production, partie prenante dans divers projets relatifs à la
valorisation des usages data mobile
6 ans : Ingénieur support cœur de réseau data mobile, pilotage de la mise
en œuvre technique d'un nouveau service majeur (1er lancement chez un
opérateur français), traitement des incidents et mise en œuvre de processus
d'amélioration continue

Conseil, Audit, Stratégie et autres

Certifié PMP (Project Management Professional) depuis 2018

Anglais : courant
MiniCV N°: 4916

ECP + Maitrise MIAGE GI

MiniCV N°: 4687

Conseil Etudes, Intégration, Suivi de projets Système d'Information
1. 18 mois : Responsable Développement Digital & Services à Valeur
Ajoutés (Supervision Equipe 5 developpeurs Senior), Scrum Master Projets
Digitaux Marketing (Cote d'Ivoire)
2. 2 ans : Expert Technique Etude et Développement SI SVA (Cote d'Ivoire)

ECP + ENSAE
Administrateur Indépendant

Direction de Projets (Agile Scrum Master), Transformation Digitale

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. 4 ans : Consultant Senior Projets SI/SVA (Cote d'Ivoire)
4. 5 ans : Développeur WEB Senior (Backend, Frontend) (Cote d'Ivoire)

5 ans, banque d'investissement, Europe: trader produits de taux d'intérêt
5. 2 ans : Développeur WEB Junior (Cote d'Ivoire)

Anglais :Moyen

Internationale

MiniCV N°: 4921

ECP + M2Telecom-Electronic

Anglais courrant

International

MiniCV N°: 4838

ECP + ENA Promo 2008

Chef de projet - Ingénierie de Système d'Information & Telecom

Direction générale d'entreprise / Administrateur / Directeur relations publiques

Telecom VAS - OCS - Système de facturation

Secrétaire général / Chef d'entreprise

- Chef de projet Telecom & SI

Double parcours : Ingénieur ECP et élève ENA

- Expert en Système à Valuer Ajoutée VAS (USSDC, SMSC, MMSC, IVR,
VMS, Mobile Money, MTV, CRBT

10 ans d'expérience dans le privé : SSII puis chef de projet puis consultant
et manager dans le secteur banques, finances et assurances

- Expert en Systèm de Facturation IN/OCS/CBS: CBP, SDP, BMP, Voucher
Système, CRM, Billing

10 ans d'expérience dans le public : direction du budget puis Conseil d'Etat
(fiscalité) puis cabinets ministériels (4 ans) sur les sujets
budget/immobilier/numérique/négociation syndicats.

- Expert en Ingénierie de SI & Telecom
- 15 ans: d'expertise en implémentation, integration, test fonctionnel &
acceptance, changement, mise à niveau, et exploitation (O&M) de la
platefome pour de projet Telecom et SI dans différents operateurs &
fournisseurs Telecom Mobile dans différents pays: Asie, Afrique(nord, ouest,
sud) et Madagascar.
Français, Anglais: courant, Espagnol: debutant, Chinois:HSK2

Service Centrale Carrières

International- mondial

Bénévolat : responsable de LaREM 93 et ancien candidat aux législatives de
2017

anglais courant / espagnol bon niveau

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, USA, Bruxelles

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 4850

ECP + Doctorat Combustion

Ingénieur Chercheur Combustion, Aéroacoustique, Fluides
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MiniCV N°: 4881

ECP

A la recherche d'un stage de césure de 6 mois à l'étranger
Dans une grande entreprise de conseil ou industrielle

3 ans : Doctorant CNES - ArianeGroup - CNRS/EM2C
Combustion, Diphasique, Acoustique, CFD, Calcul parallèle, Modélisation
2 ans : Enseignant Ecole CentraleSupelec
TDs de Thermodynamique, TPs de Soufflerie, Encadrements de projets
étudiants
6 Mois : Stagiaire Recherche CNRS/IMFT
Milieux Poreux, Combustion de charbon, Décarbonatation, Evaporation,
Transferts Thermiques, OpenFoam
3 Mois : Stagiaire Recherche CEA/DAM
Compressible, Détonique, Milieux Confinés
3 Mois : Stagiaire HPC Cerfacs
Python, Différences Spectrales, Calculs parallèles

- Chargé d'Affaires stagiaire (6 mois) chez le leader francilien du
photovoltaïque : design et études techniques de la centrale, et gestion
opérationnelle du chantier (planning, budget, coordination des équipes,
relations avec le client et les fournisseurs, contrôle qualité)

- Travail en équipe au sein d'associations majeures de Centrale Paris :
Chargé de la gestion du Système de Management Intégré (certifié conforme
ISO9001 et ISO14001), et responsable d'un tournoi omnisport regroupant
900 étudiants durant 3 semaines, organisé par une équipe de 40 étudiants.
Languages : Python, Matlab, Excel, CSS, HTML, Autocad

Anglais, Espagnol (courant)

France

MiniCV N°: 4868

ECP + EPFL

Poste polyvalent mélant stratégie et finance (consultant, business analyste,...)

Français (natal), Anglais (courant), Espagnol (B2)

Asie du Sud-Est, Canada, Amérique Latine

MiniCV N°: 4882

ECP + ESI & INSA Lyon

Stage en conseil IT, Gestion de projet et Stratégie d'entreprise

Fort interêt pour la technologie et l'innovation

Consultant ERP spécialisé dans les Finances

- 6 mois (stage de fin d'études): Consultant en stratégie junior: Réalisation
de dues diligences stratégiques pour des fonds d'investissement dans
différents secteurs; Revue de marché analyse de la concurrence et critique
de business plans

EY-Consultant Senior SAP S/4HANA (1,5 an) dirigé une équipe de 2
personnes pour la conception, le customizing et le déploiement de SAP
Finance & Controlling pour 500 utilisateurs dans 3 filiales sur différents
secteurs

- 2 ans (Entrepreneuriat): Co-fondateur d'une startup en charge des
opérations, finance et Digital Marketing, +100 clients, + 100 000 € de CA, 7
employés

BSC-SagePartner-Chef de projet(1an) géré une équipe de 3 personnes
pour l'intégration de Sage RH et Compta pour les PME tout en étant
consultant formateur de Sage X3 Finance pour les MGE

- 4 mois (stage): Analyste investissement en conseil en immobilier
d'investissement

BSC-Sage Partner-Consultant(2,5 ans) aidé +30 PME dans l'intégration et
le déploiement de Sage RH et Sage Suite Comptable avec formation des
users finaux

- 6 mois (stage): Etudes de prix de grands projets de construction (400 M€)

Anglais : Courant ; Français : Bilingue ; Arabe : Bilingue Internationale

Arabe (Maternelle), Français (bilingue), Anglais

MiniCV N°: 4879

MiniCV N°: 4885

ECP + ESEO Angers
Consultant stratégie et organisation

Mobile
ECP + Ingénieur & MBA

Conseil , Audit , business analyse

Intrapreneur
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.

Domaines recherchés : Conseil , Audit, Stratégie ,Transformation digitale.
Formation : - Ingénieur spécialisé en informatique
- MBA en management général
Expérience professionnelle :

3 ans : Ingénieur Support Technique, dépannage logiciel métier, conseil en
virtualisation.

1 an : Consultant technico-fonctionnel sur l'intégration de solutions ERP,
Accompagnement de la pahse d'études et spécifications jusqu'au
déploiement en production .

Anglais courant

Anglais : courant

Service Centrale Carrières

Bretagne et Ouest parisien

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°: 4888

ECP + Double diplôme TUM

MiniCV N°: 4912

Poste : Head of Analytics, Lead Data Analyst, Data & Insights Manager

Je suis à la recherche d'un stage de 6 mois à compter d'Avril 2019
•

PoC d'un bot de trading: machine learning (7 mois)

•

Banquier Privé: cadrage des besoins patrimoniaux, développement
d'un portefeuille de client, mise en place de stratégie patrimoniale(2
ans)

•

Conception d'un logiciel de formation sur le risque de crédit (Bâle
3): étude des besoins, rédaction des spécifications fonctionnelles et
techniques, modélisation(R) (2 ans)

•

Consultant Junior en Gestion de Patrimoine: prospection, audits
patrimoniaux(6 mois)

•

Chargé de mission: cadrage des besoins, rédaction d'un cahier des
charges et de la grille de chiffrage d'un projet de site vitrine(6 mois)

- 1.5 ans : Start-up e-commerce et recommandation client. Création,
design, développement, gestion, optimisation analytique.
- 4 ans : Groupe mondial de services bio-analytiques. En charge de la mise
en place et de l’exécution de projets analytics, reporting et visualisation de
données opérationnelles pour la direction générale, les directeurs régionaux
et managers de BUs locales.

Anglais : courant & maîtrise professionnelle

Basé en Ile-de-France avec déplacements internationaux

MiniCV N°: 4892

ECP + MEng UQ Australie

ECP + ECE Paris

Exercer le métier de consultant en AMOA dans le secteur financier

Contenu : Analyse et ingénierie data, proximité avec le business, management

- 2 ans : Conseil en management. Modélisation financière (stratégie de prix,
design-to-cost) et missions organisationnelles.
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Anglais, professionnel
MiniCV N°: 4913

Data Scientist / IA

France
ECP + Ingénieur mécanique

Stage en cabinet de conseil
Management de projet,stratégie des opérations,excellence opérationnelle

•
•

•
•
•

1 an: Associate Manager Conseil en stratégie, management projet
amélioration performance des réponses aux appels d'offres Défense
3 ans: Consultant/ Senior Consultant en stratégie, Supply Chain,
Retail, Transport, Analyse de données SQL/Python , Modelisation
mathématique, Pricing
1 an 1/2 : Projet recherche à University of Queensland: Desalinisation
& purification de l'eau via des fibres creuses en céramique
6 mois: Consultant en stratégie, Transformation d'entreprise
5 mois: Ingénieur développement champ de pétrole, Oil & Gas au
Qatar: Budget, Business plan, Diagnostic bottlenecks

Formation : Management Industriel, Projet et Supply Chain.
Expérience professionnelle :
•

•
•

Français natal/ Espagnol & Anglais bilingue/ Italien basique

MiniCV N°: 4908

International

ECP + emlyon

Stage de fin d'étude (5 mois) -Secteur de l'énergie nucléaireMission : Intégration des modules de conception et calcul des
équipements sous pression pour le Projet de la Centrale Nucléaire
Hinkley Point C UK.
Stage (3 mois) -Secteur Automobile- Projet Lean : Amélioration et
optimisation de performances d'une chaine de montage.
Stage (2 mois) -Secteur d'industrie minière- Mission : Mise en place
d'un système de Reporting pour le suivi de performances et une
meilleure gestion du bureau de méthodes.

Français (bilingue),anglais (courant).

Internationale.

MiniCV N°: 4914

Consultant

ECP + ENSA
Consultante fonctionnelle SAP SD/MM

- Optimiser la profitabilité d'une société par une refonte de la chaîne de
valeur d’un acteur de référence du luxe français
- Mettre en place un système de maîtrise des performances industrielles
dans un groupe agroalimentaire

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)

- Réorganiser les flux d'informations et physiques d'un site industriel à
l'étranger

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

Français, Anglais (professionnel)

Français(Bilingue), Anglais(Courant), Arabe(Bilingue)

Service Centrale Carrières

Mobile
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