Chef de projet maitrise d’ouvrage informatique

MEDIPOLE de Koutio
Accompagnement au changement de plus
de 800 soignants

ERAMET (Holding de la SLN)
Mise en œuvre du reporting opérationnel de
l’activité mondiale du groupe

ORGANISATION

Modélisation et optimisation de processus métiers,
accompagnement au changement

GESTION DE PROJETS

Pilotage de projets SI, gestion de projets de la
définition des besoins jusqu’à la réception des projets

MANAGEMENT

Management transverse jusqu'à 50 personnes

SECTEURS

Bancaire, Service public, industrie, télécom

FONCTIONNELLES

Finance, comptabilité, RH, achat, microcrédit

METHODOLOGIES

AGILE, certifié ITIL, Cycle V, Notions Lean SIX
SIGMA, optimisation coût/délai/qualité

Mars à Août 2017

CAFAT Nouméa

(CDD)

Responsable de projets - Service recouvrement
 Réalisation d’études de cadrage (Besoins, exigences)
 Pilotage de projets (suivi coûts, qualité, délais, livrables)
2015 à 2017

CHT Nouméa

(CDIC)

Responsable de projets - DSI Service Projets & Méthode
Conduite d’un ensemble de projets et de leurs intégrations en lien avec les différents
services de l’établissement ainsi que prestataires et fournisseurs externes
Ecole supérieure de commerce et de
management
BAC +5 (ESCEM Poitiers/Tours)
ANGLAIS Opérationnel

 Organisation/animation des instances de gouvernance (comité projet et pilotage)
 Management transverse des acteurs projets (Métiers, équipes techniques,
sponsors)
 Contractualisation avec les tiers
 Identification des solutions logicielles & matérielles en adéquation avec les besoins
métiers (tablettes, écrans tactiles, imprimantes spécifiques…)
Projets : restauration hospitalière, gestion de la maintenance, caisse du self
2011 à 2014

Vision, MS Project, Cognos, Business
Object, SQL Server, Oracle Essbase,

ASTEK (SSII) Nantes

(CDI)

Chef de projet SI et processus métier (AMOA)
Implémentation de nouvelles offres marketing réseau pour le domaine commande facturation chez Orange, Service « Direction des Processus »
 Organisation et conduite d’ateliers métier (Système d’information & processus)
 Conduite et coordination de projets avec des équipes pluridisciplinaires
2010

CREDIT Agricole Vallet

(CDD)

Assistant clientèle
 Vente de service bancaires (épargne, cartes…)
2007 à 2010

MICROPOLE (SSII) Nantes

(CDI)

Chef de projet MOE
 Mise en œuvre d’outils d’aide à la décision pour des directions financières
2001 à 2006

BUSINESS & DECISION (SSII) Paris

(CDI)

Consultant décisionnel
 Mise en œuvre de projets de reporting, élaboration budgétaire, consolidation
statutaire (Holding)
 Conception, production des indicateurs et tableaux de bord

