ERICK OZOUF

Montigny les Cormeilles (95) 06 60 43 17 98
erick@ozouf.com · https://www.linkedin.com/in/erick-ozouf-b530171b3/

Chef de projet MOA AGILE
+25 années d’expérience professionnelle
Anglais opérationnel
Mobilité Ile de France ou Cannes  Monaco

FORMATION
09/2004

DEA CONDUITE DE PROJET MULTIMEDIA, ACTERIA
Méthode AGILE, conduite de projet, communication, analyse des besoins, gestion budgétaire.
09/1992

BTS RESPONSABLE DE PROJET INFORMATIQUE EN ENTREPRISE, CCIV
Méthode MERISE, Implantation informatique, conduite de projet, analyse et conception de bases de
données.

COMPETENCES












Compétence en migration d’environnement et organisation de service.
Compétence en refonte d’outil informatique partant de technologies anciennes.
Maitrise de outils collaboratifs et leur mise en place.
Identification des besoins métiers, analyse des business cases, alimentation du backlog, conduite des ateliers
métiers (design thinking et workshop), contribution aux choix de nouvelles solutions, définition des architectures
cibles, des interfaces utilisateurs et des processus.
Pilotage en mode agile de projets complexes, incluant la gestion des effets de bords sur l’ensemble applicatif de
l’entreprise.
Animation et conduite des comités de pilotage, exécutif et de direction (DSI, Direction générale).
Maîtrise en Bases de Données (Conception, collecte, consolidation, modélisation, administration, restitution).
Expérience dans l’immobilier : gestion de portefeuille, mise en œuvre des annonces.
Expérience dans le bancaire : maitrise des SWIFT de classe 5, bonne connaissance des autres classes, maitrise du
Fichier Valeur.
Solides connaissances dans le juridique, le comptable, la gestion d’entreprise, le CRM.
Connaissance en développement VB.NET sur WebForm et SQL Server, VBA sous ACCESS.

EXPERIENCE
02/2022 – 12/2022

CHEF DE PROJET MOA, PRO BTP
Conduite de projet pour la Direction du Service Client.
- Migration Lotus vers SharePoint : mise en place de l’architecture, mise en place du plan de formation,
analyse des informations et données à transférer
- Service Now : analyse des workflows à mettre en place, recueil du besoin utilisateur, proposition de
solution complète.

-

Méthodologie PRINCE2 : mise en place du référentiel, mise en place des modèles de documents,
accompagnement du changement et formation des personnels concernés.

11/2020 – 09/2021

CHEF DE PROJET MOA, BM SOFTWARE
Veille et analyse technologique sur SWIFT pour le changement de norme 15022 vers 20022.
06/2017 – 10/2020

CHEF DE PROJET MOA, UBS MONACO (VIA BM SOFTWARE)
Recueil du besoin, rédaction de SFD, gestion des projets (planning, budget, ressources), établissement des
cahiers de recettage et suivi des tests, assistance à mise en production.
Projets : Worflow Corporate Action, Gestion des SWIFT de transfert de titre, Mise en place de virement SEPA
groupé, Réfection du fichier valeur et de son enrichissement quotidien.
Environnement technique : Confluence et JIRA, Pack OFFICE, SQL Server
10/2008 – 05/2017

CHEF DE PROJET WEB, WEB BREIZH
Mise en place d’un Framework maison.
Gestion du portefeuille de projets clients.
Management de l’équipe : graphistes, admin réseau, DBA, développeurs.
Environnement technique : TFS et Visual Studio, ASP.NET (VB.NET) et SQL Server, MS Project
09/2006 – 09/2008

MANAGER POLE INTERNET, BELL VISION
Gestion d’une équipe de trois personnes et d’un Framework maison pour générer des sites internet
Environnement technique : ASP 3.0, SQL Server, Visual Studio, TFS
10/2004 – 09/2006

CONSULTANT WEB INDEPENDANT
01/2001 – 01/2004

RESPONSABLE OPERATION INTERNET, LVMH-PCIS
Fusion et gestion des équipes internet des trois maisons de la branche P&C.
Gestion de la répartition des charges et des ressources avec MS Project.
06/1999 – 12/2000

REPONSABLE DES OPERATIONS INTERNET, FNAIM
Gestion et développement du premier site internet de la FNAIM.
Mise en place de l’Extranet Agent et de l’observatoire de l’immobilier.

ACTIVITES
Pratique du Jeu de rôle (Donjons & Dragons essentiellement) depuis 1981.
Pratique de la moto depuis 1987.
Cinéphile (cinéma américain essentiellement).
Permis A et B
Service militaire effectué au Fusiller Marin Commando (1989)
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