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RECRUTEZ UN INGÉNIEUR / MASTER II

EN CONDUITE DE PROJET ET MANAGEMENT 

PAR PROJETS
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RENFORCEZ VOS EQUIPES PROJETS
Et/ou la maturité de votre organisation par rapport à ces projets !
Au-delà de leur expertise technique le candidat sera alors capable avec cette formation, de prendre en charge des projets de

nature complexe tels que des projets pour :

---> assurer des missions en gestion de projets : Nouveaux produits, Industrialisation / méthodes. Amélioration continue,

Innovation; Affaires, Transition numérique etc...

---> prendre en charge un projet d'implantation ou d'optimisation des pratiques, méthodes et outils de management par

projet.
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Mini-Cv de nos candidats admissibles
Nom du 

candidat
Age Formation

Maîtrise 

langues

Durée exp. 

Proff.

Expérience professionnelle : 

missions / projets réalisés

Valeur ajoutée en Gestion de Projets

ou dans votre spécialisation

Simon 23

Ingénieur Génie Mécanique

Option Génie des Systèmes Industriels

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne

Anglais

Bon niveau
Stage

Bureau des Méthodes, Tivoly Saint-Etienne

Début du Lean Manufacturing dans l 'entreprise

Chantiers 5S, SMED, Réorganisation de l'atelier

Chercheur au Polymer Engineering Center, Madison (USA)

Recherche sur les polymères encadré par le professeur Tim Osswald

Chef de projet Lean Construction à Heyraud TP (Firminy)

Mise en place du Lean Construction dans l 'entreprise

Conduite du changement

Gestion de projet

Coordinateur d'équipe / Relation entre les dirigeants et les ouvriers,

Bureau des Elèves 

Organisation d'événement sportif et de voyages (+de 30 personnes)

Encadrement de jeunes footballeurs lors d'un stage

Gestion de projet 

Gestion des ressoureces, de délais et de portefeuille

Maîtrise de l'anglais et adaptabilité à des méthodes de travail 

interculturelles

Connaissances et pratiques des outils Lean Mangement

Expérience au sein d'entreprises industrielles

Pierre 24

Diplôme d'ingénieur ISARA-Lyon

Spécialité gestion de l'innovation et 

developpement d'entreprises

Diplôme Programme Grande Ecole  Kedge 

Business School

Major : Corporate Finance & Strategy

Anglais courant
Stage

CDD

Venture capital Analyst chez Angelor 

Gestion du dealflow pour 4 véhicules d’investissements (secteurs : Greentech, 

Building, foodtech, Industrie & tech)

Participation aux sessions de pitchs et aux Comités d’Investissement (une 

vingtaine)

Membre de jury de sélection (LSU, Pulsalys, BPI Pitch...)

Prospection et qualification (Due diligence, analyse financière et analyse 

BM) de plus de 200 dossiers pour les différents véhicules

Business developer et membre du comité de transformation de la BU 

Consulting chez PwC 

Analyse de la chaîne de valeur et identification des pain points et axes 

d’amél ioration

Cartographie des flux d’informations (client/ BU interne à PwC)

Dveloppement de  la vente de missions de consulting auprès des DAF d'ETI 

françaises et internationales

Référent CRM pour la BU

Management de projet :

Cadrage projet : définition des objectifs, analyse de la chaîne de 

valeur, analyse des risques, analyse produit, planification 

(GANTT, PERT)

Forte autonomie et proactif

Forte capacité d'écoute

Innovation & strategy : 

Apte à conduire une analyse stratégique et financière 

(positionnement produit, marché, modèle économique), veille 

technologique, connaissance des méthodes d'aide à l ' idéation



J U I L L E T  2 0P R É S E N T A T I O N  G É N É R A L E  -4

Tom 24
Master 2 Ingénieur Généraliste

ECAM Rennes Louis De Broglie

Anglais

TOEIC 830

Espagnol

 notions

4 Stages

1 CDD

1 CDI

Ingénieur chargé d'affaires chez AptiSkills - Lyon

Elaboration d'un Business Plan; Développement de mon activité commerciale 

via : prospection, recrutement, management, force de proposition et de 

persuasion.

Manager Casino Shop pour Retail Management & Development - Les Deux 

Alpes

Projet de redressement de l'activité commerciale du Casino Shop : 

Management d'équipe, inventaire et commande des produits, anticipation et 

négociation des prix d'achat pour répondre aux budgets et aux délais du 

client.

Ingénieur Avant-Vente chez  SedApta-Osys - Laval

Projet de conception et réalisation de plusieurs modèles de maquette de 

logiciels autour du Smart Manufacturing adaptables en fonction du type de 

client et de son besoin.

Ingénierie pédagogique chez ECAM - Rennes

Conception et mise en place d'un projet de physique à la pédagogie 

innovante pour les élèves de 3ème année.

Technicien R&D chez Bâtiment Sanitaire Thermique - Rennes

Projet d'étude, de conception et de réalisation d'une nouvelle base de 

données automatisée sous Excel VBA.

 


Sens du goût, créatif, innovant en méthodologie et en management 

de projet.

Lean Management  

Augmentation de la productivité et des conditions de travail, 

moins de gaspillage en respectant un processus d'amélioration 

continue. 

Util isation de la méthode des 5S (meilleure organisation des 

rayons et des bureaux, clarté, propreté); management visuel.

Mise pratique de la méthode agile et adaptative;

Mettre le besoin client au centre des priorités et s'adapter 

continuellement aux changements de situation.

Création de Brainstorming hebdomadaire.

Imane
36

Master 2  professionnel Chef de projets 

informatiques - AMOA 

Institut Poly-Informatiques Groupe IGS Lyon

Bachelor Chargée d'administration des 

Ressources Humaines 

IGS Lyon

Anglais 

B1

 

Espagnol 

B1

Arabe 

Bon niveau

CDD

Chef de projets SIRH chez RESTALLIANCE 

Mise en place d’un module RH 

Support sur la mise en place d'un module de GTA (mise en place de KPi)

Etude des risques et des impacts afin de conduire le changement

Audit des procédures de paie et préconisations 

Support des Gestionnaires paies sur les évolutions du logiciel 

CONSULTANTE PAIE /SIRH chez AYMING 

Audit de paie et Rédaction de livre blanc 

Participation à la mise en place d’un service d’externalisation

Optimisation paie / RH

Accompagnement des clients dans le changement de SIRH ( Audit de 

l 'existant, rédaction de cahier des charge, aide au choix)

Spécialisation SIRH :

Audit, rédaction de livre blanc, élaboration de jeux de test, 

Expertise en paie et RH

Paramétrage de logiciel SIRH (javascript) 

Spécialisation en transformation digitale :

Certification transformation digitale des organisations (EM Lyon)

Accompagnement des entreprises dans la digitalisation des 

processus 
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Paul 23
Ecole d'ingénieur option management projet 

EI.CESI Lyon 

Anglais 

Professionnel  : 

TOEIC 810

Alternance

Stage 

Ingénieur qualité projet process chez Renault Trucks 

Management d'un projet de sécurisation des assemblages critiques de l'usine

Réalisation de QRQC suite à un problème de qualité signalé par le client 

Étude approfondie et analyse de fiabilité sur les assemblages d'outils à 

l 'épreuve des erreurs en usine

Responsable programme chez DUQEUINE en Roumanie 

Coordination des activités sur le programme de sièges d'hélicoptère 

Amélioration du processus de fabrication

Mise en place d'un système 8D pour résoudre les problèmes de production

Organisation projet : Project charter, gant, RACI, analyse de risque, 

KPI, budget, suivi et reporting. 

Notion du PMBOK

Animation de réunions projet professionnel et scolaire

Compétences personnel : Ecoute, autonome, méthodique, orienté 

résultat

Logiciel : MS Project , office 

3ème place a un concours d'innovation : Concours réalisé par la 

société Zeiss. Le thème était "la métrologie 4.0". Plus de 330 

étudiants ont participé. 

Loïck 
 21

Master 2 Management des Organisations 

Sportives 

AMOS Lyon

Anglais

 Bon niveau Alternance

Stage

Assistant chef de projet événementiel chez Extra Sports

Coordination globale et pilotage de projet pour le LUT by Night 2019 et le 

Lyon Urban Trail 2020

Gestion opérationnelle (terrain) du Lyon Free Bike et de la SaintéLyon

Processus de gestion de crise (report Lyon Urban Trail pour COVID-19)

Assitant régisseur & coordinateur logistique chez Like That Events Agency

Sosh Big Air : show ski freestyle avec 40 000 spectateurs dans le cadre du 

High Five Festival

Rock On Snowboard Tour : tournée tests de produits (ski/snowboard) avec  

15 000 tests

Freelance dans l'événementiel pour différentes structures

Missions : Régisseur / Coordinateur et manager d'équipes / Agent de 

production et d'animation

Clients (projets) : Hilltechnics (Tomorrowland Winter), Cameleon 

Organisations (Séminaires d'entreprises), BUG Visionaries (White Festival), 

Like That Events Agency (High Five Festival & Eurosport Winter Tour by Canal)

Coordination et management d'équipes: management d'équipes 

professionnelles et bénévoles, gestion des conflits & de 

l'incertitude, relation avec les parties prenantes des projets

Organisation et pilotage de projets: diagnostic stratégique (SWOT, 

PESTEL...), idéation projet, définition des besoins / objectifs / rôles 

/ responsabilités, élaboration budget prévisionnel & tenue de 

budget, planification tâches, suivi de l 'avancement, gestion des 

délais, organisation de réunions, visualisation terrain du projet, 

gestion de crise

Président Bureau des Etudiants: Idéation, organisation et 

réalisation de projets & d'événements, gestion du sport 

universitaire, management d'équipe/leadership, priorisation des 

tâches




