N° adhérent 02144
PMO
✓ 17 ans d'expériences au sein de la grande distribution en tant que support de pilotage
de centre de profit
✓ 14 ans en management transverse
✓ 3 ans en gestion de projet
PILOTER, ORGANISER, ANIMER ET GERER UN PORTEFEUILLE DE PROJETS
Parcours Professionnel
Disponibilité : Immédiate
STALLERGENES GREER - Chef de Projet
Antony, Ile de France 01/2019 - 08/2019
▪ Définir et mettre en place un outil de gestion adapté aux besoins de
l’entreprise et à son projet.
« Recenser les attentes du sponsor ; Réaliser le Business Case ; Calculer le
NPV ; Réaliser le questionnaire ; Recenser et Rencontrer les prestataires ;
Réaliser un Proof Of Concept ; Analyser les retours des utilisateurs ; Proposer
et Argumenter le choix. »
▪ Gérer la planification budgétaire
▪ Collaborer avec toutes les directions (R&D, Juridique, Contrôle de gestion)
« Comprendre l’organisation ; Définir les besoins de chacun »
CARREFOUR FRANCE (Siège) - Chef de Projet / Contrôleur interne
Massy, Ile de France 01/2016 - 10/2018
▪ Accompagner l’avancement des projets
« Gérer l'adéquation des charges / ressources / délais ; Assurer les livrables »
▪ Gérer du Gantt (planning, chemin critique, gérer les conflits…)
▪ Organiser et Animer les comités de pilotage et de suivi
« Planifier ; Faire les recommandations ; Suivi des plans d’actions, Suivi des
alertes ; Réaliser les comptes rendus des réunions »
▪ Gérer le budget

▪ Participer à l’établissement des éléments du reporting
▪ Rédiger des procédures ; Contrôler leur application et les faire évoluer
(facturation des pénalités, notes de frais, engagement des dépenses…).
CARREFOUR HYPERMARCHES - Contrôleur de gestion / Responsable
Administratif
Cholet (49) / Saint Pierre des Corps (37) 11/2004 - 12/2015
▪ Contrôler et mesurer les activités économiques des magasins
▪ Conduire les projets informatiques en magasin
▪ Manager et Animer une équipe de 10 personnes
« Assurer la conduite du changement en donnant du sens aux nouvelles
orientations du groupe »
CARREFOUR HYPERMARCHES - Manager Achats & Frais Généraux
Bordeaux, AQUITAINE 12/2002 - 11/2004
▪ Garantir la complétude des données comptables
▪ Comptabiliser les achats de marchandises et frais généraux

▪ Manager et animer une équipe de 3 personnes

Points forts
Fiable - Rigoureux
Adaptable - Dynamique

Compétences
Contrôle de gestion
Gestion de projet
Analyse et gestion des risques
Management
Sciforma, Planisware
People Soft
Pack Office
Anglais – Intermédiaire B1

Formation
2019
EDC PARIS BUSINESS SCHOOL Paris
MBA Management de Projet
Mémoire de fin d'études : Faciliter
l’adoption d’un outil de gestion.
2001
ESCI Bourg en Bresse
DESS Audit et Contrôle de Gestion
1999
ESCD 3A Lyon
MASTER Finance Option
Développement

Centres d’intérêt
Football – Running
Cuisine
Voyage en famille
Membre de la Maison des Cadres de
l’Indre et Loire

