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Ingénieur Energie & SI   
Paris, 75018 / Permis B 

 
COMPETENCES - MOTS CLES 

 
• Gestion de projet : 

organisation des équipes, 
animation comité, rédaction, 
planification et communication  

• WEB & e-commerce  
• CRM  
• Agile  
• Conduite du changement 
 
• Démarche Audit (organisation, 

Agile, RGPD) : état des lieux, 
analyse et proposition de 
recommandations  

• Animation formation  
• Energie  
• Curieux, à l’écoute, rigoureux 

 
CENTRES D’INTERETS 

 
• Sport, capitaine basket 

en équipes jeunes  
• Voyages culturels  
• Nouvelles technologies 
 
• Problématiques énergétiques 

(Participation au concours 
individuel EpE-Métro 2013 sur 
la transition énergétique) 

 
FORMATION & LANGUES 

 
Ecole d’ingénieur de l’ECE 
Paris (diplômé en 2014)  
Classes préparatoires PCSI PSI* 
Anglais : Niveau courant (TOEIC 
820) Espagnol : Niveau courant 

 

P. B.  
Chef de Projet / Product Owner Sr 

 
Depuis 2014, P. accompagne les directions métiers et SI dans la définition de leur stratégie 
numérique, la réalisation de produits complexes et les changements d’organisation. 
Passionné par l’innovation, je souhaite continuer à participer au développement de projets 
à forte valeur ajoutée. 
 

Rôles : Product Owner Sr - Coach Agile Jr  

 
CERTIFICATION   

Certification Product Owner par Scrum.Org (PSPO 1) 2019 
Certification Product Owner par la Scrum Alliance (CSPO 1) 2016  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   
Freelance 2020 

 ecommerce Project Manager SFCC  
Clarins 
Permettre à Clarins de commercialiser ses produits en ligne partout dans le monde en 
déployant le site e-commerce dans de nouvelles régions et pays 
Description des activités : Au sein de l’équipe consumer facing, responsable dans le 
déploiement de la plateforme e-commerce SalesForce Commerce Cloud (SFCC) dans de 
nouveaux pays : Nouvelle Zélande, Danemark, Suède etc. Coordination des acteurs 
business/techniques et assistance dans la configuration de SFCC 
 

 Chef de projet Retail  
SMCP - Sandro Maje Claudie Pierlot 
Mise en place d’applications pour optimiser le pilotage de la performance en magasin :  
indicateurs de vente, le merchandising et la gestion des stocks 

 
Redsen Consulting 2017-2019  
Consultant en transformation numérique et organisation  

Chef de projet e-commerce  
Picard : refonte site e-commerce (SalesForceCC) pour fluidification parcours et multi-device 
Construction et gestion du planning projet. Organisation des équipes (60 personnes/12 
partenaires).  

 
Coach Agile Junior  
Mise en place de la culture Agile au sein des différents services et 
projets Formation des consultants  

 
Conseil stratégique 
Barreau de Paris  
Analyse et préconisation choix outil xRM  
GESEC  
Cadrage stratégique d’une marketplace (business plan)  

 
Conseil en organisation 
Sisley  
Project Portfolio Management - Harmonisation de la gouvernance projet 
DSI Expanscience  
Construction gouvernance projet d’un programme international e-commerce 
(Magento) Imperial Tobacco Belgique, Pays Bas ; Seita ; Uniformation ; Evolucare ;  
Mise en conformité au règlement européen RGPD. Formation des consultants et clients 
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 Accenture 2014-2017 
Consultant en transformation numérique et organisation  

Product Owner - aMOA  
Enedis  
Mise en place d’un outil de gestion de la relation client (CRM) en approche Agile, cadre 
de travail SCRUM  
Conception espaces clients web pour exposer les données de consommation d’énergie 
Business analyse sur un projet Big Data afin d’exploiter les données des compteurs Linky 

 
 


