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OBJECTIF PROFESSIONNEL

Occuper un poste axé sur l’amélioration continue des schémas de production afin d’améliorer la
productivité des équipes, d’anticiper les problèmes de qualité et d’être au plus près des attentes
clients.
CURSUS






2007 - 2009 : Master Intelligence Économique et Communication Stratégique - ICOMTEC Poitiers
2006 - 2007 : Licence Management de l’Information - Université de de Tours
2004 - 2006 : DUT Gestion de l’Information dans les Organisations - Université de Nancy 2
2004 : Titulaire du baccalauréat littéraire

EXPERIENCES

Depuis 2009 : Vecteur Plus
o Définition des processus liés au paramétrage et à la collecte des données brutes : appels d’offres et
informations d’actualités Web. Formalisation et transfert de compétences auprès des équipes
o Etude du besoin, faisabilité technique, proposition, accompagnement puis mise en production
o Coordination technique au sein du service études : tableaux de bord/statistiques de production,
qualité, automatisation, identification des valeurs ajoutées clients et facilitateur de production
o Administration fonctionnelle (suivi/reporting) des systèmes de veille et revitalisation des sources
o Détections d’opportunités commerciales et support avant-vente auprès des commerciaux
o Formateur interne au sein du service études et formateur occasionnel au sein de l’entreprise
o Structuration des axes de veille, sourcing et déploiement des veilles clients
o Tendances de marchés/analyses descriptives ad hoc des marchés
Avril 2008 - Janvier 2009 : CoVigilance
o Automatisation, suivi de veilles et maintenance des sources d’informations
o Réalisation de synthèses retour d’expérience sur l’utilisation et la capitalisation des sources
Octobre 2008 - Mars 2009 : ICOMTEC

o Création d’une cellule de veille au sein de l’institut et d’une stratégie de positionnement Web
Avril - Juillet 2007 : NEVAO
o Développement, veille et création de contenu pour www.sphere-ie.fr (arrêt du site en 2011)
COMPETENCES

Informatiques





Veille : AMI Enterprise Intelligence
Traitement de données et requêtes : Powerpivot, SAS Enterprise Guide, Transact SQL
Création Web : Dreamweaver, Joomla, Wordpress

Langues





Anglais : lu, écrit
Allemand : notions
Espagnol : notions

CENTRES D'INTERET





Cinéma Nouvelle Vague (1958 - 1962)
OG Crawl : conception et réalisation d’un outil de veille 100% en ligne et collaboratif
Grands singes

