MAËLLE PARIEZ

26 ans
Bussy-Saint-Georges (77)

Directrice des Systèmes d’Information

Véhiculée : Permis A et B
contact@maellepariez.fr

Directrice de projet

www.maellepariez.fr

SAVOIR-FAIRE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PILOTAGE DE PROJETS :

Après 2013 / DIRECTRICE DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Analyse des besoins // Étude de faisabilité
Cahier des charges // Planning
Schéma directeur // Tableaux de bord

Mairie de Bussy St-Georges (> 25k hab)

Coordination des équipes (internes et externes)
Phase de test // Validation

Mission parallèle : consultante en assistance à la maîtrise d’ouvrage et chargée d’audit sur différents projets
pour la commune et le territoire de Marne-et-Gondoire.
Définition de la stratégie : rédaction du Schéma Directeur des SI (SDSI) // Feuille de route // Tableaux de bord
Restructuration et management de la DSI
Définition et suivi des budgets de la DSI : 1,5 M€ (investissement et fonctionnement)

CONSULTANTE EN MAÎTRISE D’OUVRAGE :

Expression des besoins // Etude & Audit préalable Management d’équipe (10 personnes) : recrutement // Evaluation // Missions et Planning // Formation // Congés
Mise en œuvre de la politique informatique et de la gouvernance du SI (continuité des SI, pilotage des projets...)
Analyse des offres // Conformité des contrats
Définition de la politique d’externalisation (sous-traitance, relations fournisseurs, contrôle des prestations...)
Aide au choix des solutions techniques
Pilotage de l’organisation (changements technologiques, besoins métiers, normes juridiques, RIO...)

MANAGER :

PARC :

Gestion des RH // Formation // Réunion de travail
Organisation du travail d’équipe
Gestion du stress // Conduite du changement

QUALITES

SI & APPLICATIONS MÉTIERS :

Ciril, Logitud, adic, aductis, implicit, saiga, afi, arpège, i2g, finance active...
QUELQUES PROJETS :

Esprit d’équipe
Autonomie

600 PC, 400 téléphones, 40 serveurs, 30 bâtiments, 55 copieurs, 25 logiciels métiers...

Organisation

Lancement d’appels d’offres et analyse des réponses
Développement et attractivité du territoire // Bornes Wi-Fi // Fibre optique
Tableaux Numériques Interactifs à l’école // Remplacement du matériel obsolète // Inventaire complet du parc
Refonte du site internet de la ville // Mise en place et changement d’ERP et d’une GED
Unification des messageries // Mise en place d’un support utilisateur : helpdesk
Rationalisation du parc d’impression // Objectif zéro papier aux Conseils Municipaux

2012 - 2013 / DIRECTRICE ADJOINTE DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Force de
persuasion

Rigueur et
réactivité

Mairie de Bussy St-Georges (> 25k hab)
Gestion du parc informatique, téléphonique (fixe et mobile) et réseau de la commune // Suivi des incidents
Gestion du planning // Gestion d’équipe (4 personnes) // Maîtrise d’œuvre et d’ouvrage

Communication et relationnel

Budget informatique : 1,5 M€ // Négociation // Achat // Contrat // Relations fournisseurs
Arbitrage des décisions // Conduite de changement // Anticipation // Veille technologique…

DIVERS

2010 - 2012 / CHEF DE PROJET INFORMATIQUE & MULTIMÉDIA
École d’ingénieur IMAC de Marne-la-vallée

ECRITURE DU LIVRE « MA VIE DE BOXEUSE » :

Parution le 15 mai 2017 chez Budo Eds
Bilan de 10 années d’expérience

Projets tuteuré, audiovisuel, web, informatique, logiciel, graphique...

2009 - 2010 / CHEF DE PROJET WEB & INFORMATIQUE

LANGUE :

Print Objet à Lille

Anglais : lu, écrit parlé // Espagnol : notions

Responsable de projets et coordinatrice informatique
ACTIVITÉS SPORTIVES :

Accompagnement dans le lancement d’une nouvelle activité au sein de l’entreprise

Boxeuse professionnelle et coach // Championne
de France // Vice-championne du monde

Projet audiovisuel : vidéo promotionnelle des produits du magasin

Réalisation de 2 sites internet de vente en ligne (E-commerce)

VOYAGES :

2008 - 2009 / CHEF DE PROJET MULTIMEDIA
IUT de Saint-Raphaël
Projets multimédia : audiovisuel, site internet, informatique, logiciel, graphique (bande dessinée, logos, flyers)...

FORMATION
2008 - Bac STG GSI

2008 - C2i

2010 - DUT SRC

2013 - Diplôme d’Ingénieur IMAC

Gestion des Systèmes d’Information
(Mention bien)

Certification Informatique et Internet

Services et Réseaux de Communication
(3ème de promo)

Image, Multimédia, Audiovisuel, Communication
(2ème de promo)

