Alexandra DURANT (28 ans)
10 Rue De La Gare
75010 Paris
Téléphone : 01 44 55 66 77
Mobile : 06 11 22 33 44
alexandra.durant@semantis.fr

Assistante à maîtrise d'ouvrage
Mon approche de la fonction d'asssitante à maîtrise d'ouvrage s'inscrit dans une démarche globale d'implication dans les
processus d'optimisation de production et d'organisation.
Etudes et diplômes
91 - 93 : Maîtrise d'informatique de gestion (DEST).
Cycle B - Conservatoire national des arts et métiers.
Sep 89 : Formation Pédagogique destinée à l'enseignement
Université de Poitier.
89 : Diplôme Universitaire de Technologie Informatique
Option analyse statistique des données.
Autres formations
Organisationnelles : Qualité au sein de l'entreprise
Techniques : Administration ORACLE, SQL*PLUS, SQL*FORMS, NSDK, Perfectionnement TELON, IDMS
(base de données), ADMINISTRATION DB2, Perfectionnement DB2,MAB (MEGA for TELON)
Expérience professionnelle
Novembre 2005 - Decembre 2009 SOCIETE GENERALE - Responsable organisation thématique.
Système d'information de gestion des approvisionnements en matériel informatique, et matériel de
bureau
Fonctions de recensement, calcul de la TP, répartition des coûts internes (comptabilité analytique),
diverses fonctions de restitutions statistiques.
Jan 99 - Juin 2005 PEUGEOT - Chef de projet / Organisatrice
Refonte de la garantie monde : Traitement de l'intégration des demandes de remboursement relatives
aux interventions effectuées dans le cadre de la garantie ou d'un contrat de service. Demandes
émises par le réseau RENAULT.Application en architecture 3 tiers mettant en œuvre des IHM clientes
sur INTRANET.
Poste occupé : Chef de projet.
Constitution et encadrement d'une équipe de 8 personnes.
Elaboration des expressions de besoins et des cahiers des charges.
Responsabilité du planning,
affectation des ressources.
Sept 96 - dec 98 AXA- Analyste
Gestion des affiliations de masse sur les assurances collectives.
Système d'information gérant l'affiliation d'individus dans le cadre de souscriptions collectives à des
contrats de prévoyance, retraite et santé. Affiliations sur le mode individuel et collectif. Outils de calcul
d'assiettes de cotisations & traitements différés de reprise des existants.
Etude de traitements de consolidation
Analyse d'outils transactionnels
fiabilisation des bases existantes (Rapprochement et fusion).
Refonte des fonctions transactionnelles de calcul d'assiettes de cotisations et de taux.
Coordination avec la maîtrise d'ouvrage sur les phases de développements et de tests.
Domaines de compétences
Fonctionnelles & Managériales :
Pilotage de projets, évaluation des risques (étude d'impacts), animation d'équipes, planification,
rédaction cahiers des charges & expressions de besoins, organisation, communication & optimisation
des échanges. Méthodologie & procédures qualité.
Métiers : Assurances (assurances collectives), Industrie (garanties de services), Gestion
(approvisionnement matériel et intellectuel), finance (comptabilité analytique, comptabilité générale,

inventaires).
Langues
Anglais scolaire
Allemand professionnel
Espagnol courant
Anglais courant
Allemand scolaire
Langues étrangères : Anglais - technique, Allemand - notions
Divers
Permis B
Cours de pilotage d'avions de tourisme
Conservatoire national de musique : Clarinette, violon alto (6 ans)

