Jimmy Materne
4 rue de la vallée,
25580 Nods

24 ans, pacsé.
Véhiculé et titulaire du permis B.

jimmy.materne@gmail.com
0033.(0)6.72.43.98.89

Manager Junior

http://jmaterne.plil.net

Fo rma tio n
2009 - 2010 :
2008 - 2009 :

Master 2 Sciences de Gestion en alternance, option Mangement Général – IAE Lille.
Dîplome d'Ingénieur en Génie Informatique et Statistique – Polytech’Lille.

Expérience Pro fes s io nnelle
Sept 2009 – Août 2010 : Manager de proximité, responsable de la relation client – SNCF, Lille Europe

Missions : suivi et accompagnement de 25 agents sur le terrain, préparation et animation des formations, utilisation
et mise en place d'outils de reporting, mise en place des stratégies pour atteindre les objectifs nationaux.

Mars - Août 2009 : Réalisation d'un Plan d’Assurance et Contrôle Qualité / pilotage du projet GCE (ERP) – Générix Group.
Missions : rédaction et mise en œuvre du PACQ, suivi du tableau de bord général (11000 j/h),
suivi opérationnel, préparation des comités.

Mai - Août 2008 :

Coordinateur de projets sur 4 projets internes en société de service informatique, SII Lille. SSII depuis
2003, 100 collaborateurs. Missions : reporting, suivi de projet, animation de réunion, test-unitaire,
scénario. Intervention de la phase de conception à la phase d'intégration (processus 2TUP).

Août 2007 :

Directeur Adjoint en centre de vacances et de loisirs, Mairie d’Herlies, 100 enfants, 17 animateurs.
Gestion d’une équipe de 17 personnes, savoir mener à bien et à terme les projets.

Avril - Juin 2006 : Stage de fin d’étude en Finlande, école Polytechnique de Turku

Gestion du parc informatique pour une course d'orientation internationale.

Inv es tis s ements Pers o nnels
2009 – 2010 :

Rédaction du guide « Comment bien manager sa structure associative ? ».

2008 :

Conseiller de Direction « Vie Etudiante » Polytech'Lille / Membre de la direction.
Cofondateur et Vice-Président du BREI Nord bureau régional des élèves ingénieurs.
Meneur de la réimplantation de l'EESTEC France groupement étudiant international depuis 1963

Guide de 76 pages à destination des associations implantées localement reprenant les thèmes : création et
structuration, management, communication, trésorerie, création d'événements...

échangeant sur les pratiques de l'électronique et informatique à travers l'Europe.

2007 – 2008 :

Président de l’association des élèves de Polytech’Lille.

Management d’une équipe de 17 personnes, 10 pôles et 30 clubs sous la tutelle du BDE.

Burea utique
Maîtrise des outils Microsoft Office, Open Office, IWork (Apple), Prezi (outil de présentation) .

La ngues
Anglais : courant. (Score au Toeic 04/08: 830) / Espagnol : bases acquises.

Centres d’intérêts
Art & culture :

Écoute de toutes musiques. Ancien guitariste dans un groupe de variété française et dans le big-band de
l’USTL (jazz à l’université), voyages (découverte de la France), récupération et créations d'objets (lampes,
meubles, …)

Sport :

Pratique de l'escalade régulièrement depuis moins d'un an niveau 6A. Amateur de tout sport.

Animation :

Formateur BAFA et Animateur en centre de vacances et de loisirs (depuis 2003).

Savoir transmettre son savoir et former des gens à devenir des animateurs autonomes. Grand intérêt pour
l'éducation nouvelle.

