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MiniCV N°: 5248

Sélection :

ECP
Direction de centre de profit
Direction internationale

Près de 10 ans de direction pays dans le secteur des infrastructures
(TP, eau) en Afrique et dans les caraibes.Projets de 20 MUSD à 80 MUSD
avec jusqu'à 25 expatriés pour 500 employés locaux, pour un CA allant
jusqu'à 30 MUSD/an

MiniCV extrait du site à la date du :
8 mai 2021

4 ans de développement commercial dans le sud de la France dans le
secteur de l'eauSuivi d'appels d'offres en Marché Public de plusieurs
millions d'euros pour la part équipement.

Critères de sélection :
Tous les secteurs d'activité

3 ans de responsable de travaux dans le sud de la France dans le
secteur de l'eauConstruction d'usines de traitement d'eaux de plusieurs
millions à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Pas de mot clef

Anglais (courant), Espagnol (courant), Portugais (courant)

Internationale pour déplacements

MiniCV N°: 5252

ECP

Directeur Général, Directeur des Opérations
Industrie Aéronautique, automobile, hi-tech
8 ans : Directeur Général - Equipementier aéronautique - Responsabilité
du P&L, stratégie, développement commercial, opérations industrielles, R&D
3 ans : Directeur des Opérations - Biens d'équipement industriels Refonte de l'organisation industrielle, Lean management

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

3 ans : Directeur de Site - Equipementier automobile - Production grande
série, lean manufacturing, amélioration continue, relations sociales
2 ans : Directeur Industriel - Produits industriels - Management
multi-sites, restructuration
2 ans : Directeur Amélioration continue et productivité - Equipementier
Automobile
Anglais courant

MiniCV N°: 5213

ECP

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

MiniCV N°: 5254

ECP + Sciences Po

Direction d'ETI, PME start-up dans les dispositifs médicaux

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

10 ans - Direction globale Marketing et Stratégie (Polymères) - 5% de
croissance sur le marché automobile pour le compte d'une multinationale
dans la chimie - innovation, design d'organisation, direction d'organisation
7 ans - Responsable de business (Elastomères / Verre Feuilleté) renouvellement de gamme de produits, restructuration, M&A

10 ans de direction de P&L, jusqu'à CA de 71 M€
dont 3 ans Directeur du GMED (organisme notifié marquage CE des
DM)
et 2 ans DG de filiale à Londres

3 ans - Directeur des ventes France (Plastiques Techn.)

Bagage opérationnel : innovation,
conception-développement-industrialisation, production, Supply Chain,
performance industrielle, qualité, réglementaire,

3 ans - Directeur d'usine (150 p.) - Productivité, restructuration - Pays-Bas

Bagage Commercial et Marketing : équipe de 50 commerciaux

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

Bagage numérique : 2 start-up internet, développement logiciel,
déploiement ERP
Bagage Financier : Business Plan et levée de fond pour start-up...

Francais, Anglais, Néerlandais + notions d'Allemand

Service Centrale Carrières

Europe

anglais courant (1 an aux USA, 2 ans à Londres)

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 (Europe envisageable)

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5259

ECP + Ms Stanford
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MiniCV N°: 5265

General Manager / Chief Operating Officer / Chief Transformation Officer

Business Developpement : ENR, Economie circulaire, transition énergétique

Transformation Digitale / Performance / Gestion de programme
•

20 ans d’expérience en transformation, du digital aux opérations, du
grand groupe à la PME
Direction d’activité et performance dans des environnements
réglementés, techniques et internationaux
Compétences analytiques et vision stratégique associées à une
grande capacité de concrétisation
Forte adaptabilité et création d’environnement collaboratif pour une
réussite collective

•
•
•

Anglais et espagnol courant

Paris en priorité, à discuter en fonction des opportunités

MiniCV N°: 5260

1.

2.
3.

4.

ECP + Ph.D (doctorat)

ECP + Droit Gestion Paris

Services BtB - International
10 ans dans le secteur des ENR (IPP): business developpement et
financement de projet, management d'activité et asset management:
biomasse, méthanisation, PV au sol en France, Europe et Afrique: 2
opérations (120 M€ de capex) financées et en exploitation, création activité
accès à l'énergie en Afrique
18 ans management conseil/ingénierie énergie, environnement,
process - clients publics et privés, français et internationaux - France Europe - Afrique - Asie du Sud Est au sein de groupe public institutionnel
puis groupe privé européen; +60% activité par croissance interne et
externe,

Anglais professionnel, Allemand

France avec missions à l'international

MiniCV N°: 5267

ECP

Responsable de projet/ Manageur de projet

Directeur Data Science & IA avec une expérience internationale

Direction d'une équipe de recherche en industrie

(Asie, Europe, USA) en stratégie, gestion de projet et aide au changement

J'essaie de comprendre ce qui se passe pendant les premières
femtosecondes d'irradiation numérique des nanoparticules d'or par une
impulsion laser.
Je fais également deux travaux expérimentaux.
Je suis également élue comme représentante des doctorants de mon
école doctorale ainsi que représentante des doctorants au sein de la
direction du laboratoire.
J'ai un master de recherche de la Faculté des Science de Tunis et
j'asspire à travailler en industrie.

Arabe, Français, Anglais

Ile de France, Paris

MiniCV N°: 5261

ECP + Ecole de Guerre

Création, développement et direction d'établissement de formation
formation initiale et continue, CFA d'entreprise, organisme de formation privé

4 ans: gestion d'un projet de création d'un centre de formation
international ; création et direction d'un établissement de formation dans
la région lyonnaise
5 ans: conseil stratégique et lobbying pour développer des projets
industriels et de formation dans un cadre européen
7 ans: gestion de projets (jusqu'à 10M€/an) du domaine aéronautique
dans un environnement international (France, Allemagne) 5 ans: chargé de cours à Centrale-Supélec au sein d'un Mastère
Spécialisé (spécialisé sur le volet optimisation des coûts)
5 ans: direction opérationnelle (aéronautique)
Anglais courant écrit parlé

Service Centrale Carrières

•
•
•
•
•

6 years: Fondateur & Directeur Data Science & IA - secteurs énergie et
finance principalement
7 years: Chef de Projet (projets industriels > 100 MEUR) - secteur de
l'énergie
2 years: Pilote de la transformation industrielle - secteur minier
7 years: Consultant en stratégie (d'analyste à manager) - secteurs
énergie, finance et technologique
2 years: Consultant IT - architecte logiciel

anglais : courant ; allemand, chinois

MiniCV N°: 5272

Internationale (Asie de préférence)

ECP + Swiss Board School

Direction de centre de profit / direction opérationnelle
Transformation écologique / multi-services support industrie
Utilités, eau, déchets, Facility Management intégré, RSE
3 ans : COO plateformes industrielles, développement projets services,
Combustible Solide de Récupération, acquisition fonds de commerce (CA 9
M€).
3 ans : Directeur Allemagne, Suisse, Autriche, Slovénie (>500 ETPs, 170
M€).
3+7 ans : COO puis CEO filiale suisse (>300 ETPs, 135 M€, 3 sites).
Retournement : +60% résultat net vs plan long terme, transformation
écologique
6 ans : Directeur de Projets externalisation service (contrat suisse avec
Pharma renouvelé sur 7 ans, contrat automobile Slovaquie 65 M€, 8 ans)

France et pays limitrophes

anglais bilingue, allemand 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

Suisse, Grand-Est, Paris

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5274

ECP + ESSEC
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MiniCV N°: 4450

Direction de centre de profit , Intrapreneur , Directeur adjoint

ECP + Mastère ENSEA

Ingénieur Projets / Affaires secteur Télécommunications
Technologies télécoms électronique informatique internet

1) 1an : Président de société ( 2 marques , 3 associés )

12 ans Préparation et enseignement en Mathématiques et Physique

2) 3ans : Chef de cabinet du maire ( gestion projets , 50 pers)

•
•

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

3) 3ans : Président de société de création d'applications mobiles
4 ans Adjoint administratif et financier (Immobilier)
4) 2ans : Cadre commercial
5) 3ans : Président de société : ( livraison à domicile de boisson et aliments
)

•
•

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

7 ans Ingénieur études affaires dans les télécoms
•
•
•
Francais courant / Anglais

mobile

MiniCV N°: 5276

ECP + TIME Stuttgart, MBA

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

Anglais Courant, Allemand notions
MiniCV N°: 4986

Directeur Général, Directeur de division

France
ECP + Ing SUPMECA (88)

Directeur secteur R&D / R&I
Automobile, aéronautique ou similaire.

•
•
•
•
•
•

3 ans: Directeur Général (Industrie recyclage métaux non ferreux, CA
130M€, 170 pers, Responsabilité P&L)
4 ans: Directeur Cluster (Industrie extractive, CA 30M€, 70 pers,
Gestion centre de profit)
5 ans: Responsable Distribution et Grands Comptes (Marché
Coating, CA 25M€)
3 ans: Responsable de Production usine Seveso Seuil Haut (50
pers, Produits Spécialités, 20kT)
3 ans: Ingénieur Procédés (Optimisation et Développement, Industrie
Pétrolière, 500kT)
1 an: Consultant MBA Collège des Ingénieurs (USA, projet
e-procurement, Industrie Pharmaceutique)

o Depuis 6 ans : Directeur innovation et ingénierie équipementier
automobile mondial. Resp Innovation Lab - Expert auprès de l'UE.

o 3 ans : Responsable programmes avancés transmissions et Chaines
de traction hybrides/électriques d'un constructeur. Responsable projets,
élaboration de la stratégie.
o 2 ans : Adjoint « Chaînes de Traction Automobiles Alternatives –
véhicules hybrides » et Resp du service synthèse intégration véhicule.
o 7 ans : Responsable synthèse architecture et intégration des projets
d'innovation.
o 8 ans : Architecte plate-forme et véhicules segment B.

Anglais courant, Allemand courant

France + International

Anglais : lu- parlé - allemand intermédiaire

MiniCV N°: 5195

Région parisienne / Province

ECP + Télécom Paris'91 PhD
Recherche, Direction R&D industrielle
Informatique, Intelligence Artificielle.

5 ans : directeur R&D, chef de département dans l'industrie.
7 ans : chef de projet dans l'industrie.
8 ans : chercheur contractuel dans des laboratoires publics EPST et EPIC.

Etudes, Direction de Projets

5 ans : chercheur postdoctoral à l'international (Californie, Allemagne,
Grèce).
Organisation de 4 événements. Enseignement 530h en Ecoles d'Ingénieurs
et Universités. Relecteur pour 17 organismes, journaux et conférences. Près
de 40 publications scientifiques dans des journaux et conférences. H-index =
10. Encadrement de 19 ingénieurs lors de 11 projets R&D et 6 projets
industriels.
Anglais (bilingue), Allemand.

Service Centrale Carrières

Région parisienne + déplacements 50%

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°: 5228

ECP

•
•
•
•

MiniCV N°: 5249
Management technique de projet

Responsable bureau d'études mécaniques

Aeronautique et Spatial / Défense / Transport
2 ans : Responsable ingénierie système d’une solution de sécurité dans le
domaine de la Défense/Aérospatial.

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

Anglais, courant - Allemand
MiniCV N°: 5244

2 ans : Responsable ingénierie système sur des produit embarqués dans le
domaine de la Défense/Aéronautique à l’export.
2 * 6 mois : Stages en méthode et industrialisation dans le domaine civil de
l'Aéronautique.
6 mois : Stage en R&T en calcul thermo-mécanique sur un nouveau
materiau pour une potentielle utilisation dans l'aéronautique.

Pays de la Loire

anglais courant

Mobile

ECP + Ingénieur ESPCI

MiniCV N°: 5250

ECP + TU Munich

Ingénieur, secteur aéronautique / aérospatial - 5 ans d'expérience
Recherche d'opportunités d'emploi à responsabilités projet
1.
2.
3.
4.

Monde

MiniCV N°: 5247

Développement de produits industriels: objectif Chine
11 ans d'expérience en Allemagne chez des équipementiers automobiles

Ingénieur conception fonctionnelle, système propulsif - CDI, grand
groupe aerospatial -2 ans
Ingénieur méthodes analyse de données et modélisation système
multi-physique - CDI, grand groupe aerospatial -3 ans
Ingénieur méthodes de modélisation et calculs en combustion motoriste aéronautique -stage 6 mois
Projets de recherche, laboratoires académiques
1. Combustion - simulations pour la prévention des risques de
détonation
2. Mécanique des fluides appliquée - étude expérimentale,
interractions fluide/structures -4 mois
3. Physique expérimentale -Australie- 4 mois

Anglais, opérationnel professionellement. Allemand, bases.

ECP

7 ans chef de projet R&D et industrialisation automobile Allemagne,
pièces polymères étanchéité et amortissement, projets globaux Europe,
Mexique, Chine
4 ans ingénieur produit automobile France & Allemagne,
caoutchouc/métal, amortissement, chassis, articulations hydrauliques
1 an Trainee Program projets logistiques France & Turquie, amélioration
des flux matière internes et externes

Compétences clés: APQP, NVH, polymères, gestion de conflits,
communication multiculturelle, fléxibilité, fortes capacités d'apprentissage

Français, Allemand, Anglais (courants), Chinois (notions)

Domaine des énergies renouvelables

Media Asset Management, Intégrations logicielles, Business Intelligence

•

ECP
Directeur d'équipe ou de BU

Pour un editeur de logiciel international de Media Asset Management:

•

Actuellement en Allemagne, objectif Chine

MiniCV N°: 5255

Directeur des Opérations | Directeur Projets

•

ECP

Gestion de projets Recherche et Développement
Secteur Industrie Automobile :
•
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Directeur Régional (poste actuel)

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

•

direction de la business unit de 35 personnes - CA de 2,9 M€/an

Direction grands projets bâtiments (5 ans)
•
•

développement et vente (30 M€/an) de solutions énergétiques
performantes pour le bâtiment (chauffage, climatisation)
direction d'une équipe de 6 ingénieurs

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

Conduite de travaux en rénovation tous corps d'état (5 ans)

Anglais bilingue, Espagnol scolaire, Polonais notions

Anglais courant, Allemand et Espagnol scolaires

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

Région Nantaise

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5258

ECP + PhD
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MiniCV N°: 5275

Recherche poste Data Scientist et/ou Ingénieur R&D

ECP

Ingénieur débutant en R&D énergétique du bâtiment
Conception bioclimatique

- Doctorat dans une entreprise, secteur de l'énergie (3 ans) :

1.

Recherche de nouveaux matériaux pour le stockage d'hydrogène par des
méthodes de machine learning et de simulation quantique. Livraison code
source dans un projet international, présentation des resultats en congrès.
Co-supervision de stages et formations internes en deep learning,
enseignement en Physique Quantique et Statistique à CentraleSupelec.

2.
3.

6 mois : ingénieur d'études structures béton armé (CDI), entreprise
générale de construction
6 mois : projet de recherche en structures innovantes (tenségrité).
Développement d'un algorithme de calcul de structures non-linéaires.
6 mois : échange Erasmus en Suède, université technique de Lund
(LTH), chimie des colloïdes et surfaces, polymères, imagerie par
résonance magnétique

- Compétences:
IA: supervisé (modèles linéaires, random forest, reseaux neurones ...), non
supervisé (mélanges gaussiens, DBSCAN, K-means ...), Python,
Hydrogène, Physique Quantique

Anglais (C1), Allemand (C1)

Ile-de-France

MiniCV N°: 5269

ECP + PhD en Mécanique

Anglais (C2), Roumain (bilingue), Espagnol (C1)

Ile de France ou Europe (Suède, Allemagne)

MiniCV N°: 5278

Ingénieur Mécanique

ECP + PMP certified
Directeur de Projet / Programme

Specialiste en Mécanique des Matériaux et Analyse de la Défaillance
2 ans-Ingénieur Mécanique: Dévéloppement et application de méthodes
de Data Science pour l'analyse de la défaillance et caractérisation de la
resistance mécanique, calcul de structure et simulation sur Abaqus du
comportement à la rupture, métrologie et nouveaux essais mécaniques
3 ans-Doctorant: Nouveaux essais mécaniques pour des matériaux mous,
Analyse de données et traitement d'images sur Python et Matlab, Etude de
gels colloïdaux et d'argiles
6 mois-Stage en R&D: Formulation et optimisation de suspensions
céramiques, caractérisation mécanique et microstructurelle de filtres
céramique

INDUSTRIE & ENERGIE
Depuis 3 ans : Directeur de Programme / Projet Multisites Europe &
Maghreb
5 ans : Directeur de Projets internationaux Infrastructure et Energie
(Zone MENA) Maitrise d’Ouvrage : Contrat EPC Engineering Procurement &
Construction 150 M€
3 ans : Program Manager Equipementier JAPON - CHINE Equipe
Multiculturelle – Enjeux 190 M€ - 2 nouvelles usines et lignes industrielles
2 ans : Directeur Technique Ingénierie et Assistance technique Stratégie
et Management – P&L, Croissance CA +20%
6 ans : Chef de Projet Développement véhicule – Constructeurs /
Equipementiers

Anglais, Portugais, Français: Bilingue
MiniCV N°: 5273

International
ECP + Supelec

ANGLAIS Courant - Espagnol Technique - Arabe Courant France & International

MiniCV N°: 5279

ECP + PMP, SAFe Agilist

Directeur de Programme

DIRECTEUR DE PROJETS R&D : Mobilité et Smart City

Sujets d'innovation avec enjeux économiques et environnementaux

--> Développement de Smart Products (Systèmes d’IoT, Digital, Data Engineering)

Manageur multi compétences acquises dans le secteur automobile
- Achats: 11 ans en management Achats (Batteries et Moteurs électrique,
Véhicule, Plateforme, ADAS - CA de 650 M€/an). Prix managérial en 2016.
- Stratégie Produit: 7 ans de stratégie produit par des analyses clientèles,
études de marché, études des influenceurs, études de nouveaux business,
de partenariat. Lancement de la stratégie VE au sein d'un grand groupe.
- Ingénierie: 7 ans en contrôle moteur, en développement de système
hybride et en co-simulation. 30 brevets internationaux.

10 ans - Directeur de Projets R&D - agiles & internationaux - SI et IC cards
- biométrie, Identité, Sécurité
- Maintenance produit : Coût -30% avec satisfaction 10+ clients
- Managé Projet Pilote de la transformation Agile
- Transferts off-shore réussis de Projets techniques (Maroc et Inde)
7 ans - Responsable de Projets R&D internationaux - Mobilephones
2G-3G
- Ultra Low Cost phone reDesign. BoM réduite de $15 à $10
3 ans - Architecte système - téléphone mobile
- Expert en Gestion Alimentation, 3G Baseband
4 ans - Responsable veille industrielle Japon (à Tokyo) - Technologies
electroniques duales

Français (Natif), Anglais (TOEIC 880), Espagnol, Portugais

Service Centrale Carrières

Ile de France

Anglais bilingue-C2, Japonais et Italien courants, 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

Paris - France - Europe et Asie

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

Logistique, Achats

MiniCV N°: 5171
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Production, Qualité

ECP + IEP PARIS - SCM
Direction Logistique - Supply Chain

MiniCV N°: 5257

ECP + MBA INSEAD

Directeur d'usine, optimisation industrielle, contexte multiculturel

Pilotage de projets de transformation

En France et à l'international

34 ans d'expérience dont 22 ans dans la logistique industrielle :

1 an: Directeur d'usine agroalimentaire en France

. Agroalimentaire : planification industrielle (PIC), gestion des stocks, qualité
de service (+20%).

3 ans: Directeur de Planification Industrielle en Allemagne.

. Equipementier automobile : coordination des flux logistiques, réduction des
stocks industriels (-40%) au niveau européen.

Optimisation de la localisation et de l'intégration verticale des programmes
automobiles.
9 ans: Directeur d'une usine d'équipements automobiles en France.

. Equipementier aéronautique : réduction des délais de livraison pour les
pièces de rechange (-40%).

Diversification et lancement de nouveaux produits.
Gestion de l'emploi et des compétences.

. Chimie : benchmark international de la supply chain (50 sites concernés).
. Verre : pilotage de la stratégie logistique et des KPI en France (6 usines,
20 dépôts).
Anglais courant - Allemand scolaire
MiniCV N°: 5271

RP + déplacements

2 ans: Directeur du lancement d'une nouvelle boite de vitesse aux
Etats-Unis.
Anglais, Allemand et Néerlandais courants

France + International

ECP + Polytech Angers
Gestion de la production industrielle
Planification de projets

Expériences : 5 ans
Pilotage de projet (Nucléaire) : Planification, suivi de l'avancement
physique, réelle, projeté à terminaison, analyse des écarts, dialogue avec
les fournisseurs et clients.
Amélioration continue et excellence opérationnelle (Nucléaire) : DMAIC,
chantiers 5S, Matrice gain/effort.

Commercial, Marketing

Gestion de la production industrielle (Agroalimentaire) : Contrôle
qualité, suivi des stocks, mise à jour des spécifications dans l'ERP, gestion
de la fin de vie des articles, inventaires.
Autres compétences : ordonnancement, distribution
Anglais - courant ; Français

Service Centrale Carrières

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

carrieres@centraliens.net

Liste des MiniCV

MiniCV N°: 5253

ECP
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MiniCV N°: 4778

Business Développement International

ECP

Poste de direction financiere - international

Direction de BU
Depuis 2018 - Group Account Executive, 20 salariés, Revenus 10->65M€
2 ans - Managing Director - Staffing int'l, 150 salariés (50 pays), CA
15->25M€

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

2 ans - Dir. Grands Comptes - Ingénierie industrielle, CA 40->50M€
2 ans - Dir. des Ventes Internationales - Services industriels, CA 8->15M€
4 ans - Dir. Agence de Paris - Services Aéronautiques, 20 cadres, CA
0->3M€

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

4 ans - Chef de Projets - Services Aéronautiques, 20 cadres, 5M€
4 ans: Direction Int'le de MNC - M&A en Asie 10 projets signés.
3 ans - Directeur d'Usine - Métallurgie, 5 salariés
Anglais: bilingue; allemand & espagnol: courants

Monde

MiniCV N°: 5266

ECP

Anglais: courant / Mandarin: parlé / Italien: bon
MiniCV N°: 5237

Recherche d'un CDI

Mobile

ECP + Ingénieur spécialisé

Directeur Administratif et Financier à l'International

Marché de l'Energie / Energie Renouvelable

Directeur général d'une BU dans le Moyen-Orient ou l'Afrique

•

2 ans : Chargé de mission Cession - Développeur d'EnR : Gestion
de Projet, Cession et Financement d'un portefeuille renouvelable de
110 MW

Direction Financière - environnement multiculturel (Anglo-saxon, Français)
en Europe et Afrique du Nord avec un focus sur 4 dimensions: People,
Profit, Cash, Contrôle

•

1 an : Assistant Responsable d'Affaires - Eclairage Public :
Gestion de la maintenance EP, Remise à neuf de 79 candélabres

Gestion du changement: Fusion, ERP, Intégration acquisition
DAF 5 ans - Filiales Marocaines d’un groupe agroalimentaire français (CA
230M€, 2500p) - Equipe 50p

Compétences : EnR, Système électrique, Gaz, Service Système, Achat
d'énergie, Financement de Projet, VBA

•

Négociation contrôles fiscaux - gain 36M€

DAF 7 ans - Filiales Egyptiennes d’un groupe agroalimentaire français (CA
150M€, 950p) - Equipe 15p
•
Anglais : Courant ; Allemand

Mobile

Transformation de la génération de cash - dividendes records et prêt

Bilingue Arabe et Français. Usage professionnel en Anglais

MiniCV N°: 5263

Internationale

ECP + CRC Jouy en Josas

Directeur administratif et financier - Secrétaire Général - Directeur Adjoint

Expériences : industrielle et secteur santé

Gestion, Finances, Ressources Humaines

Groupe international chimie :
- 7 ans usine : procédé puis responsable fabrication & maintenance
- 8 ans fonction contrôle de gestion, finance : BU, filiale ingéniérie
Secteur santé :
- 10 ans Directeur Financier hôpital privé associatif Lyon, 43 personnes
managées : création contrôle de gestion opérationnel, changement ERP
après étude organisation : retour à l'équilibre après 6 ans de déficit.
- mission 6+3 mois DAF Mutualité Loire secteur sanitaire, transfert de
compétences, retard rattrapé pour reportings et budget
- 2 ans Directeur Général Administratif société de radiologie. Nantes 41
associés 230 ETP : Finance, informatique, achats, RH, QSE, projets

Anglais : courant, Allemand : intermédiaire

Service Centrale Carrières

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
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MiniCV N°: 5270

ECP + ESSEC
Directeur des Systèmes d'Information
Directeur de Business Unit IT

Savoir-faire
Management d’activités IT orientées métier
Conduite des opérations et Direction de projets – International
Transformation digitale en B2C et B2B
Développement d’offres de services en interne DSI ou pour des clients B2B

Systèmes d'Information

Résultats
Transformation d'infrastructures IT vers le CLOUD : -35% coûts
Création de BU Services Telecom : 15M€, + 40% de CA sur 5 ans
Création département développement agile de 40p : délais divisés par 3
Refonte du SI Ventes d'opérateur telecom : digitalisation des actes
Création d'offres de services d'intégration IT : sécurité et santé

Anglais courant
MiniCV N°: 5251

ECP

MiniCV N°: 5277

Ingénieur Machine Learning

ECP + 3ème cycle INSTN
Responsable transformation digitale

Data Scientist

Consultant en Transformation Digitale

Diplomé en Mathématiques appliquées en 2020:
•

Ile de France

22 ans d'expérience en digital. Quelques réalisations :

Ingénieur R&D - stage 6 mois:
• Simulations de chroniques de production d'électricité
• Python, R

•
•
•
•
•

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
Transformation et gestion du changement des équipes métiers et
informatiques
Gestion de l'innovation : mise en place de processu de gestion de
l'innovation et d'une structure d'open innovation
Pour plus d'information: visiter www.lamy-digital.com

Français(LM), anglais(pro)
MiniCV N°: 5262

ECP + Master UC San Diego
Directeur de projets

France, Europe

MiniCV N°: 5280

ECP

Audit/expertise dans le domaine des applications Web Open Source

Chief Data Officer
- 7 ans: Offshore Project Delivery Manager (Inde, Vietnam, Brésil; 120
personnes; 13 M€). Domaines Delivery, Finance, RH, Ventes et BI
- 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 de Thomson CSF et
d'Alenia à Rome

Jeune agence digitale
- 2 ans sur le coaching et le business développement
- 2 ans sur le marketing blockchain, présentations, conférences
Fondateur associé d'une ESN passée de 0 à 1600 salariés en 23 ans
- 10 ans responsable de l'infrastructure et de la sécurité. CA 5M€ 30
sysadmins
- 14 ans développeur de sites Web à forte audience (banque/ecommerce)
Enseignant à l'université et en école d'informatique
- Sécurité des systèmes d'information
- Identité numérique
- Infrastructure / Virtualisation / Acceptance

- 7 ans: Expert en Data sciences et Intelligence Artificielle

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

Service Centrale Carrières

Expert en technologies Web Open Source

Anglais courant - Français maternel
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MiniCV N°: 5246

ECP + ISUP Actuariat
Ingénieur Financier

Professionnel plurilingue avec 8 ans d'expériences dans les services
financiers à Paris, Tokyo, Madrid, Porto et Zurich.
• Responsable et expert pour la gestion de l'activité de réassurance pour
l'Espagne et le Portugal.

Conseil, Audit, Stratégie et autres

• Modélisation actuarielle end-to-end, établissement des hypothèses et
documentation.
• Validation des résultats des évaluations trimestrielles: réserves
statutaires, réserves US GAAP, EVM, Best estimate cash flows.
• Présentation des résultats et commentaires pour les stakeholders.

Anglais;Espagnol;Portugais;Allemand; Japonais

MiniCV N°: 5210

ECP + Coaching
Coach

Mobilité internationale

MiniCV N°: 5256

ECP

Conseil Stratégique et/ou Financier, Private Equity, Asset Management
CDI
CentraleSupélec, cursus Centralien P2020+1

Coaching individuel
J'aide à la prise de recul pour que puisse émerger la réponse à votre
questionnement. Spécialités : environnement IT ; coaching de transition

Option Mathématiques Financières, Filière Stratégie & Finance
•

Coaching d'organisation
J'accompagne la transformation de l'organisation à partir du diagnostic des
valeurs partagées . Spécialité : organisation IT

•

Stage de fin d'études de 6 mois dans un cabinet de conseil en
stratégie de premier plan, à Paris
Stage de césure de 6 mois dans un cabinet de conseil en
transformation digitale, à Paris. Architecture SI, Data, clients
Automobile

Formations au coaching
Coaching systémique & orienté solution - Coaching de l'être - Coaching
d'équipe - Praticien PNL - Certification CTT
Parcours antérieur : 33 ans dans l'industrie du logiciel
(CMMI, Lean, Agile, certification SAFe)
Anglais courant

Français langue maternelle, Anglais & Espagnol courant

MiniCV N°: 5245

ECP + Lean & Coaching

MiniCV N°: 5264

Stratégie, organisation et management - Direction de projets

Tous pays

ECP + IAE option Finance
Finance, risques & conformité

22 ans d'expérience

Banques et services financiers

2018 - 2021 : Coaching professionnel Light Up

Gestion opérationnelle et projets financiers, risques, réglementaires Bâle
pour la banque et les services financiers, France & international :

Coaching individuel - Organisation et performance collective
•
•
•
•
•
•
•

2016 - 2018 : Directrice de la Perfomance Presstalis
Projets transverses - Lean management - Organisation apprenante
2012 - 2015 - Direction de projets Vente-privee.com

ALM (ILAAP), modélisation, financement, investissement
risques de crédit (ICAAP), risques opérationnels
continuité d'activité (PUPA), gestion de crise
conformité, reportings réglementaires
supervision ligne métier location Europe
resp. développement affacturage
conseil financements & investissements

Définition de la stratégie de Production - Pilotage opérationnel
Conseil en management et MOA finance & contrôle de gestion pour Big 4
2007 - 2012 - Direction Business Unit e-commerce monoprix.fr
Chef de projet MOE contrôle de gestion, produits grand public
Création du site - Pilotage financier - Stratégie de développement
Anglais niveau professionnel Allemand scolaire

Service Centrale Carrières

France

Anglais, Allemand

Association des Centraliens
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ECP + ESSEC

Management, Stratégie, Transformation, Experience client
Management d'une équipe de 1er plan avec dimension stratégique et transformation

•

•

17 ans @ operateur leader
• auj. : partenariat strat Apple
• 1 an: strat mrktg Smartcity
• 7 ans : dir. stratégie client et modélisation activité client GP
• 1 an dir. gd programme de transfo,
• 3 ans dir. SI entreprise mobile,
• 5 ans dir. plateformes de service voix et SMS
9 ans @ équipementiers télécom
• Architecte système, responsable d'équipes MOE
• Chef de projets client, Resp. support avant-vente opérateur.

17 ans mgt d'équipe 4 à 80p hiérarchique, 200p transverse. budget 40M€
10 ans strat. opérationnelle : construire, quantifier et catalyser la stratégie
de transformation de la Relation Client
anglais courant, allemand TB, italien bases

Service Centrale Carrières
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