Chef de projets
.

Amandine ROUSSEL
197 rue des rapettes 01390 TRAMOYES
 06 77 10 73 75
amandine.roussel@iswip.com
Mariée, 2 enfants (9 ans et 4 ans), 37 ans

COMPETENCES METIERS





Pilotage d’équipes
Suivi budgétaire
Gestion de planning
Réalisation des entretiens individuels (objectifs) et recrutement des prestataires

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• Depuis octobre 2011 : iSwip, Dagneux (01)
o
Startup innovante dans la conception d'objets connectés
PRESIDENTE
De l'étude à l'industrialisation en passant par la conception, la programmation et le prototypage, iSwip met tout en
œuvre pour créer un objet sur mesure pour optimiser les processus métier de ses clients
• Depuis août 2007 : Direction des Services Partagés - EDF (Électricité de France), Lyon (69)


Pôle Projets et Ingénierie (PPI)
o
Programme PADHY – Lot Mobilité (1 an)
CHEF DE PROJETS NATIONAL
Lot Mobilité du programme d’accélération digitale de l’hydraulique : déploiement d’un nouveau service WIFI sur les
sites hydrauliques et de nouveaux terminaux mobiles à l’ensemble des hydrauliciens
▪ Suivi budgétaire, relation avec les commanditaires du programme, coordination des chefs
de projet régionaux et des différents contributeurs internes EDF et externes
o
Projet MarconHy (3 ans)
CHEF DE PROJETS REGIONAL
Rénovation de l’infrastructure réseaux télécoms pour l’ensemble des sites de la production hydraulique sur la plaque
régionale Rhône-Alpes, Méditerranée et Loire-Ardèche (projet national)
▪ Suivi budgétaire, gestion du planning, coordination de deux chefs de projet et des différents
contributeurs internes EDF et externes


Centre de Traitement Informatique (OSI THIT)
o
Projet Opérateur Renouv’Eau & SDIT (4 ans)
CHEF DE PROJET
Mise en production et exploitation des infrastructures serveurs pour les applications des nouveaux SI Métiers de la
production hydraulique et thermique (coordination d’une équipe de 20 personnes)
o
Groupe Déploiement & Projets (18 mois)
POINT D’ENTREE
Gestion des déploiements des applications métiers et animation de l’équipe (9 personnes)
• 2005 – 2007 : Net2S (SSII), Puteaux (92)
o
Mission en clientèle (1,5 ans) - COMVERSE – Télétravail
Migration des boites vocales de SFR pour rénover et optimiser la charge sur le parc

INGENIEUR TELECOM

FORMATIONS
• Formations professionnelles :
▪ MBTI – 3 jours – DEMOS - Lyon
▪ Savoir gérer les conflits - 3 jours - DEMOS - Lyon
▪ Repères juridiques, réglementaires et sociaux du Manager - 2 jours - EDF - Lyon
▪ Rôle du Manager Première Ligne - 2 jours - EDF - Lyon
• 2005 :

INGENIEUR EN INFORMATIQUE DES RESEAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS
Institut Supérieur d’Informatique de Modélisations et de leurs Applications (ISIMA),
Clermont-Ferrand (63)

• 2002 :

DUT Génie des Télécommunications et des Réseaux
IUT de Rouen, antenne d’Elbeuf (76)

