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MiniCV N°: 4986

Sélection :

ECP + Ing SUPMECA (88)
Directeur secteur R&D / R&I
Automobile, aéronautique ou similaire.

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

MiniCV extrait du site à la date du :
4 décembre 2020

o 3 ans : Responsable programmes avancés transmissions et Chaines
de traction hybrides/électriques d'un constructeur. Responsable projets,
élaboration de la stratégie.
Critères de sélection :
o 2 ans : Adjoint « Chaînes de Traction Automobiles Alternatives –
véhicules hybrides » et Resp du service synthèse intégration véhicule.

Tous les secteurs d'activité
Pas de mot clef

o 7 ans : Responsable synthèse architecture et intégration des projets
d'innovation.
o 8 ans : Architecte plate-forme et véhicules segment B.
Anglais : lu- parlé - allemand intermédiaire

Région parisienne / Province

MiniCV N°: 5031

ECP

Management de projet / Direction de programme
Big data et analyse des comportements client
4 ans : Gestion de projets Big Data (géostatistique et audience TV)
3 ans : Manager des équipes de paramétrage des offres d'un opérateur
télécom (25 internes, 7 M€ de budget)
3 ans : Coordination des lancements d'offres d'un opérateur de téléphonie
mobile : parcours client et mécaniques tarifaires, garant du TTM et de la
qualité de l'expérience client

Etudes, Direction de Projets

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

MiniCV N°: 4450

ECP + Mastère ENSEA

Anglais courant

Ile de France

MiniCV N°: 5224

ECP
Gestion de projet

Ingénieur Projets / Affaires secteur Télécommunications

Energie - environnement - gestion des déchets

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

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

4 ans Adjoint administratif et financier (Immobilier)
•
•

Service Centrale Carrières

Création de nouvelles offres de services énergétiques
Animation du dispositif d'innovation participative
Réalisation d'une formation sur la gestion des déchets
Pilotage d'un projet SI de production des KPI d'un gestionnaire de
réseau
Rédaction de réponses à appels d'offre (électricité, méthanisation,
déchets)

3 mois - Etude du positionnement des collectivités territoriales dans la
prise en compte des impact liés à la transition énergétique

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

Anglais Courant, Allemand notions

•
•
•
•
•

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
•
•
•

3 ans - Consultante Energie & Utilities :

1 an - Open innovation : création de partenariats startup/grand groupe
France

Français, 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

Nantes - Loire-Atlantique (44)

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5225
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ECP

Directeur des Opérations | Directeur Projets
Media Asset Management, Logiciel, Numérique, Business Intelligence
Pour un editeur de logiciel international de Media Asset Management:
•

•
•

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)

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

Anglais bilingue, Espagnol scolaire, Polonais notions

Mobile

Logistique, Achats

MiniCV N°: 5105

ECP + ECL

Direction achats, supply-chain, transformation digitale
Groupes internationaux :
•
•
•
•
•

6 ans > directeur transport, transformation supply-chain (budget
>50m€, logistique, transfo digitale, achats, sous-traitance)
3 ans > directeur supply-chain amont (outils achats, Q & SC
fournisseurs, plateformes logistiques)
2 ans > directeur esourcing : stratégie & programme (outil achats,
eprocurement)
2 ans > service partagé eprocurement (P2P)
3 ans > directeur de programmes (outils achats, eprocurement)

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

Anglais : courant, Allemand

Service Centrale Carrières

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

carrieres@centraliens.net

