
Ingénieur projet transition écologique
Ingénieur industriel, expériences en gestion de projets, management d’équipe, formation des
équipes sur des sujets RSE, sécurité, digitaux et vision
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Formations

Ingénieur ICAM (Institut
Catholique des Arts et Métiers)
Lille - 2011 à 2016
Industriel, Production, Supply Chain
management, Energies, Agro...
Mémoire modèles économiques des
entreprises de l’économie circulaire
et collaborative (Universitat
Politecnica de Valencia)

Entreprise et changement
climatique (Mooc Carbone 4 - Essec)
Energie et climat (Mooc Ademe -
ABC)
Formatrice La Fresque du Climat

Intérêts personnels

Océan - Voile habitable, planche à
voile, bénévole chez Echomer
Equitation - Ethologie équine,
travail en liberté
Couture - Création, upcycling de
vieilles voiles

Compétences

Gestion de projet - Définir besoin client, développer, gérer, optimiser
Management d’équipe - Développer les femmes et hommes, piloter la performance
Développement commercial - Relation client et fournisseur
Animation transversale - Mobiliser les équipes, fédérer, former
Organisation, curiosité, envie d’apprendre, esprit de synthèse
Pack office - Access - Notion
Français (maternel) - Anglais (courant) - Espagnol (courant)

Expériences professionnelles

Chef de Secteur Commerce — Leroy Merlin Vannes - Mai 2019 à mars 2021
Management d’une équipe de 8 collaborateurs : accompagner l’équipe, développer
les femmes et les hommes, fédérer autour de projets innovants
Stratégie : membre du comité de direction d’un site de 160 salariés, animer et
déployer les projets transversaux et former les équipes en conséquence (RSE,
sécurité, vision de l’entreprise…)
Développement du commerce : construire une dynamique commerciale, répondre
aux besoins clients, piloter le compte d’exploitation
Marketing : tester, innover et améliorer l’existant, travail direct avec les équipes
marketing et centrale d’achat

Chargée de projet Concept Magasin — Adeo (Leroy Merlin) Madrid - Avril 2017 à
avril 2019
“Accélération du décalage positif de nos futures générations de points de vente”
Gestion de projet : Explorer et tester les nouvelles pistes physiques et digitales de
l'expérience en magasin, diffuser les pratiques actuelles les plus innovantes, test and
learn sur un choix de projets
Coordination d’équipes pluridisciplinaires internationales : mobiliser et fédérer,
déployer et animer l’outil collaboratif
Veille et prospective : organiser des voyages prospectifs, veille internet
Communication à l’international : organisation d’une Keynote internationale

Chargée de projet logistique/web (stage master) — Leroy Merlin Lezennes - Juillet
2015 à janvier 2016
Product Owner :  Analyse des besoins commerciaux et logistiques, définition et
développement d’indicateurs et de tableaux de bord, accompagnement des équipes,
communication avec les services transverses.
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