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OBJECTIF 

 
Directrice de projet expérimentée, maîtrise de l’animation, du développement et de la gestion de projet.  Management des 
équipes, définitions des objectifs de mes collaborateurs et accompagnement. A la recherche aujourd’hui d’un nouveau 
challenge au sein d’un établissement dynamique en France ou à l’étranger. 
  

COMPÉTENCES 

 
Compétences managériales 
▪ Animer / manager des équipes allant jusqu’à 40 

personnes 
▪ Préparer / animer les comités de pilotages 
▪ Accompagner les collaborateurs  
▪ Gérer les relations externes (prestataires) 

 
Compétences financières 
▪ Définir et gérer un budget (5 millions d’euros) 

 
Compétences techniques 
▪ Définir / gérer la roadmap globale du service et/ou du 

projet 
▪ Maintenance et évolution des applications 
▪ Analyser les processus métier 
▪ Etablir un story mapping 
▪ Définir un blacklog projet 
▪ Mise en place et gestion d’un centre de compétence 

décisionnel (regroupant la conception et les 
développements Genio, Talend & Business Object) 

▪ Gérer des projets de migration technique 
▪ Gérer des projets de refonte du système décisionnel 
▪ Mise en place de plusieurs systèmes décisionnels 

(Domaine Vélo et Publicité) 
 

Compétences méthodologie projet 
▪ Méthodes Agiles (Scrum), gestion TMA, Cycle en V  

 

Logiciels & bureautique  
▪ SGBD : Oracle, PLSQL , SQLServeur,, PostGres,, 

BusinessObject, 
▪ Bureautique : Office 

 

FORMATION                                 

 
Manager 3.0 « Agile Leadership Practice » 

 2019  Paris 
 
Maîtrise  M.I.A.G.E 
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion  
des Entreprises 
Université des sciences et technologies 

 1995 - 1997   Lille 
 
Baccalauréat LTS Informatique & Gestion 
Lycée Gaston Berger 

 1993 – 1995  Lille 
 

CENTRES D’INTÉRÊT                                 

 
Passionnée de danse latine, yoga et de voyages 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Responsable du système d’information 
« Vélo en libre-service » 
JCDecaux   

 Depuis 2015                                                       Paris  
 

Projet :  

• Projet de refonte du système d'information (Vélo en Libre-Service) 
en méthode Agile (Scrum, 18 mois) 

 
Déploiement de ce nouveau système à Lyon, Nantes et au Luxembourg 

 

Responsable du système d’information 
« Affichage papier et digital » 
JCDecaux   

 De 2012 à 2015                                                  Paris  
 

Projet :  

• Projet de refonte du système d'information de gestion de l’affichage 
en méthode Agile (Scrum, 1 an) 

 
Analyse des différents processus métier et de la conduite du changement à 
mener pour déployer la solution. 
 

Responsable du Centre de compétence désicionnel 

JCDecaux   

 De 2005 à 2011                                                  Paris  
 

Projets :  

• Projet d’offshore développement du système décisionnel 

• Projet de refonte du système décisionnel 

• Mise en place et gestion d’un centre de compétence décisionnel 
 

Chef de projet Yield Management & AMOA décisionnel 
JCDecaux   

 De 2002 à 2005                                                  Paris  
 

Projet :  

• Mise en place d’une solution de yield mangement sur les ventes 
publicitaires (partie prévision et système de reporting et de KPI) 

 

Chef de projet Revenu & Yield Management 
Optims   

 De 2000 à 2002                                                  Paris  
 

Projet : 

• Maintien en condition opérationnelle de plusieurs systèmes 
 

Chef de projet Revenu & Yield Management 
Eurotunnel   

 De 1997 à 2000                                                  Paris  
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