M Be

Directeur de Projets
Domaine de compétences

Management de ressources
Conduite du changement
Gestion de la relation client
et du support Client
Gestion budgétaire et
financière
Directions de grands
projets techniques et
fonctionnels

Management d’équipe pluridisciplinaire de 25 personnes et
management indirect de fournisseurs (internes et externes)
Accompagnement au changement par la mise en place de
technologies nouvelles et innovantes et mise en œuvre de
l’accompagnement. Formation, identification des key users.
Communiquer auprès de clients sur les projets majeurs et leur
apporter un support. Gérer les refacturations et les contrats.
Concevoir, défendre et piloter des budgets de plus de 15 M€ et
en faire le contrôle de gestion. SAP SRM ECC
Concevoir et mettre en œuvre des projets d’envergure groupe
et internationale

Formations

2012
2008
1995
1993

Master II MIAGE SITN (MIDO) Paris Dauphine – Mention très bien
Formation juridique sur les contrats informatiques
DEST Informatique Temps réel
BTS Electrotechnique

Langues
Anglais

Courant
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Expériences professionnelles
DIRECTEUR DE PROJET

2011 - …

Management indirect de l’équipe web de VETECH France, pilotage d’un budget
de 10M€
Réalisations

Veolia
Environnement
S.A.

o

Développement de la stratégie web de la Direction Communication

o

Réduction des coûts Intranet & Internet

o

Pilotage de la filiale IT pour la sphère web

o

Mise en place d’un « Marketing de la DSI »

Résultats
 Simplification & mutualisation des outils Digital Asset Management,
Enterprise Content Management
 Maîtrise des canaux de diffusion de la Direction de la Communication
Réduction des coûts Intranet & Internet de 33%

2008 – 2011

Directeur Adjoint Convergence & Directeur de projets
collaboratifs
Management d’une équipe de 25 personnes et budget piloté de 15M€.
Périmètre monde.
Réalisations

Veolia
Environnement
S.A.

o

Développement de la Direction Convergence et de sa stratégie

o

Mise en œuvre d’un annuaire et d’un Intranet Groupe pour une
cible de 80 000 personnes

o

Pilotage de la conduite du changement sur les projets

o

Déploiement des projets Annuaire et Intranet Groupe (VECORP,
USA, Norvège, Suède, Suisse, Pologne)

o

Pilotage des
coordination)

o

Présentation des projets au symposium IT (500 personnes) et au
symposium Communication (400 personnes)

hébergeurs

et

infogéreurs

(installation

et

Résultats
 Validation des projets par le COMEX Veolia Environnement
 Economie annuelle réalisée de 10M€ sur les projets collaboratifs
monde


Déploiement des projets réussi pour 41 000 collaborateurs
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RESPONSABLE DE DOMAINE SI

2003 - 2008

Management d’une équipe de 15 personnes et pilotage d’un budget de 5M€
Pilotage des projets métiers et transverses (B2C, B2B, Intranet, mobilité)
Rédaction des cahiers des charges et des spécifications
Pilotage des hébergeurs et des infogéreurs

Veolia
Propreté

Réalisations
o Négociation et contractualisation avec les fournisseurs externes
(Microsoft, ATOS, …)
o

Mise en place du support utilisateurs sur les projets

o

Développement d’une application avec terminaux mobile pour « la
plateforme du bâtiment »

o

Développement d’une application web pour le reporting au client du
suivi des destructions de documents confidentiels

CONSULTANT CHEF DE PROJET

2000 - 2003

Management d’une équipe de 10 personnes
Pilotage du développement de l’application
production des usines
Suivi du planning et du budget

de suivi d’indicateurs de

Client Onyx
division
Vivendi
Réalisations
Environnement
o
o
o

Réalisation des campagnes de tests fonctionnels et techniques (~
400 tests)
Déploiement de l’application en France et aux Etats Unis
Certification LoadRunner et Test Director

ANALYSTE

1998 - 2000

Management d’une équipe de 4 personnes
Pilotage de la Tierce Maintenance Applicative d’une application de gestion d’aide
aux éleveurs

Ofival

Réalisations
o

Mise en place de tableau de suivi des anomalies et de leur correction

o

Définition du processus de demande de correction et d’évolution

o

Rédaction des cahiers des charges et des spécifications
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INGENIEUR SYSTÈMES

1997 - 1998

Déplacements internationaux (Afrique du Nord, USA, UK, Suisse,
Allemagne, Belgique)
Réalisations

General
Scanning
France

o
o
o

o

Formation des clients aux Systèmes Laser (IBM, BULL, MATRA,
SIEMENS, THOMSON, ABB, …)
Installation, mise en service et calibrage des Systèmes chez les
Clients
Développement de programmes pour le pilotage et le calibrage
des Systèmes
Intégration des systèmes en partenariat avec les fournisseurs
dans les chaines de production

4

© 2013 d²X Expertise

