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MiniCV N°: 5220

Sélection :

ECP

Direction de Centre de Profit, Direction Commerciale
Technologies de l'Information, Transformation Digitale
•
MiniCV extrait du site à la date du :
•

6 août 2020

•
•
•

Critères de sélection :
Tous les secteurs d'activité

•

Pas de mot clef

1 an : Vice Président, BU Services (CA : 35m€, 110 personnes),
Gestion de l'énergie, +17% CA.
5 ans : Directeur commercial régional en IT, 18 pays, 22m€, +11%
CA/an.
5 ans : Directeur du développement en IT, restructuration et
transformation, lancement offre infogérance, 70m€ de CA.
1 an : Responsable des partenaires IT en Afrique. +13% CA.
3 ans : Responsable des opérations d'une BU Conseil et Intégration
Informatique, 600m€ de CA, +3pts de profitabilité.
8 ans : Directeur de programmes en ERP et CRM, 10m€ de budget,
équipe de +80 personnes.

Anglais : courant, Arabe : courant, Espagnol
MiniCV N°: 5221

International
ECP + ETSEIB (Barcelona)

Direction / Conseil Recherche, Innovation et Statégie
17 ans : Directeur Général - Fondateur PMI innovante
- Création Industrialisation de produits et équipements innovants/breveté
- Collaboration internationales de développement avec des grands groupes
2 ans : Directeur site industriel (200 pers)

Direction Générale, de Centre de Profit et Direction industrielle

3 ans : Chef de projet usine (IT et Excellence opérationnelle)
2 ans : Ingénieur procédé

Anglais, Espagnol Courants / Allemand intermédiare

MiniCV N°: 5112

ECP + ENSEA

MiniCV N°: 5223

ECP + INSEAD Leader. Prog.
Directeur général à l'international

Direction Générale - Direction Industrielle

Industrie

Conduire / participer au développement d'une entreprise industrielle
•

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

•

15 ans : Directeur industriel, second oeuvre du batiment (100 M€, 6
sites, 400 personnes) - Plan industriel à 3 ans, Amélioration des
résultats usines de 5%, Co-développement d'une activité commerciale,
Retournement et intégration suite acquisitions.

•

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

Anglais

Service Centrale Carrières

Paris Région

France, Pays anglophones

•
•

•

Organisateur, développeur, négociateur.
10 ans en Afrique - Managing Director.
• Relance des activités commerciales d'une filiale de matériaux de
construction - Nigeria.
• Direction d'une zone pour un grand groupe automobile - Nigeria
• Structuration d'une PME familale en filiale d'un groupe Mauritanie
10 ans en Europe Centrale - DG
• Création d'une filiale d'importation automobile et mutiplication par
3 de la part de marché - République Tchèque
• Restructuration et retournement d'un groupe de filiales dans le
domaine de l'aftermarket - Pologne

Anglais,Tchèque 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

International

carrieres@centraliens.net
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MiniCV N°: 5224

ECP
Gestion de projet

Energie - environnement - gestion des déchets
3 ans - Consultante Energie & Utilities :
•
•
•
•

Etudes, Direction de Projets

•

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
1 an - Open innovation : création de partenariats startup/grand groupe
Français, Anglais (courant), Espagnol (courant)

MiniCV N°: 5021

ECP + ING. ELECTROTECH

Nantes - Loire-Atlantique (44)

MiniCV N°: 5225

Responsable programme, Direction programme

ECP

Directeur des Opérations | Directeur Projets
Media Asset Management, Logiciel, Numérique, Business Intelligence

2 ans : Resp. Achats composants de la CBU France
6 mois : Resp. Ingénierie dans l'automobile basé au Japon
1 an : Resp. Ingénierie dans l'automobile région EMEA
4 ans : Resp. Programme dans l'automobile
2 ans : Chef de projet dans l'automobile
3 ans : Superviseur Ingénierie composants câblages
3 ans : Superviseur plateforme câblages moteurs

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 ( lu, écrit, parlé ), chinois ( parlé ),Français

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

MiniCV N°: 5031

ECP

Management de projet / Direction de programme

Anglais bilingue, Espagnol scolaire, Polonais notions
MiniCV N°: 5226

Grands projets complexes et management d'équipes techniques.

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

Directeur Technique National Logement France leader promotion
Immobilière (4 ans)
•

6 ans : Maîtrise d'ouvrage offres, parcours client (CRM) et facturation
3 ans : Gestion de projet informatique et paramétrage des offres et tarifs
Ile de France

Management filière technique (150 col.), élaboration politique
technique logement, déploiement BIM

Directeur des achats bâtiment international (5 ans)
•

2 ans : Analyse économique des nouvelles offres télécom grand public
(Revenue management)

Service Centrale Carrières

ECP

Directeur Technique Construction Bâtiment et Promotion immobilière

Big data et analyse des comportements client

Anglais courant

Mobile

Développement stratégies achats (100 col. 16 pays)

Directeur Technique Cuba (8 ans)
•

Management succursale technico-commerciale La Havane, en
charge conception et négociation de marchés travaux de complexes
hôteliers. 50 col. 20 contrats signés 8000 chambres 800 M€

anglais et espagnol courant

Association des Centraliens
Consultez et sélectionnez les MiniCV qui vous interessent sur notre site intenet :
http://carrieres.centraliens.net/index.php/minicv/minicv/liste
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MiniCV N°: 5105

Stage de fin d'étude, responsable de projets digitaux

ECP + ECL

Direction achats, supply-chain, transformation digitale

Culture, Médias, Divertissement
3 mois: chef de projet : plan de déploiement complet, outil de gestion de
données des actifs (nouvelles technologies, éducation).

Groupes internationaux :
•

3 mois: consultant junior, venture development : conception, lancement
d'une marque et gestion du progiciel de gestion intégré (E-commerce,
bijouterie).

•
•

1 an: chef de projet : déploiement d'une application de messagerie sur le
campus, etudes de marché, enquêtes.

•
•

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)

9 mois: responsable événementiel : associatif.
Compétences : supply-chain, achats, transformation digitale, gestion de
projet (PMI), conduite du changement, intégration, lean six sigma, SI

9 mois: responsable de la relation entreprise : associatif.

Français, Arabe (bilingue), Anglais (courant), Espagnol

Ile de France

MiniCV N°: 5228

ECP

Anglais : courant, Allemand
MiniCV N°: 5219

Gestion de projets Recherche et Développement
Responsable bureau d'études mécaniques

Industrie, Systemes d'information

Secteur Industrie Automobile :
•
•
•
•
•

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

Pays de la Loire

5 ans: Diplomate (recherche documentaire, gestion des bases des données,
coordination des visites officielles, optimisation des procédures, coordination
d'une équipe de 6 personnes)
2 ans: Acheteur (C.A.: 37 M€, promotion de la production locale auprès les
fournisseurs, suivi des fournisseurs, réduction des coûts, études des
modifications techniques)
1,5 an: Chef de projet d'achats adjoint (suivi des plans d'actions pour 3
projets, coordination d'une équipe de 20 acheteurs, administration des
systèmes informatiques)

russe: maternel; français et anglais: courant; allemand

Logistique, Achats

Service Centrale Carrières

ECP + Université de Bauman
Chef des projets, Acheteur

Mobile

Production, Qualité

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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ECP

Chef de projet Amélioration Continue ou Product Owner
1 an : Consultante et formatrice en Excellence Opérationnelle - Cubik
Partners - animation d'équipe, MV, 5S, Hoshin Kanri
2 ans : Adjointe Amélioration Continue, Cheffe de projet et Product
Owner - Thalys - PMO de programmes stratégiques, suivi budgétaire,
facilitation de collectifs, PO pour le développement d'une application web et
mobile, gestion du backlog, suivi JIRA, mise en place et suivi de KPIs
6 mois : Experte Gestion de projet et amélioration continue - SNCF mise en place de la gouvernance d'un projet de transformation, rituels de
projets, communication, reportings

anglais : professionnel, espagnol : scolaire

Service Centrale Carrières

Lyon

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