PROJECT & BID MANAGEMENT - Manager d'équipe
dans l'Industrie et l'Energie en Environnement Internationnal
19 ans d'expérience

MA PROPOSITION DE VALEUR

Benoît ROUSSIN
302 route de Vouise, 38500 Coublevie
44 ans. Marié, 3 enfants.
06 07 33 79 17
b_roussin@hotmail.com

"Une démarche structurée, des femmes et des hommes solidaires". Voici les valeurs qui m'animent pour garantir les
succès de vos projets.

www.linkedin.com/in/benoit-roussin-242ba816/

Un projet dont je suis fier illustre parfaitement cette vision : le poste électrique de la centrale de Kribi au Cameroun. Sous
ma direction, l'équipe a mené le projet à bien tout en devant faire face à une situation de crise exposant à de lourdes
pénalités.
La solidarité de mon équipe associée à une démarche structurée ont permis de développer une stratégie tournée vers la
maîtrise de la relation client, du contrat et de la planification. Nous avons ainsi pu résoudre cette crise et obtenir la
satisfaction finale du client. Ceci nous a valu d’obtenir un « Siemens Quality Award » en gestion de projet.

FORMATION

C'est dans le même esprit que j'ai pu améliorer la fiabilité des projets de mes équipes en restructurant les process de
gestion de projet.

Double compétence
2000 EM Lyon
Mastère spécialisé " Management de la technologie "
Business Administration pour
solutions innovantes

1999 INPG - ENSE3

Je peux apporter ces valeurs et compétences à votre entreprise tout en m’appuyant sur mes qualités intrinsèques
d’adaptation, de rigueur et d’orientation résultat.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
oct 17 - jan 21

Ingénieur en Génie Electrique
DEA en éléctromagnétisme

3 ans
Grenoble, Paris

Manager équipe Gestion de Projets - Marché domestique
Manager de 7 Project Managers (+ équipe Offres, 7 pers, jusqu'en Oct 19)
Portefeuille d'environ 100 projets avec un CA ~ 13 M€ / an - Vol. moyen / projet 0,5 M€
2 contrats cadres et 2 projets de développement

Formation continue - Axes majeurs
2016 "Foundation Leadership Program"
Perfectionnement en management

2014 "Partager un socle de

SIEMENS - BU "Energy Management - Digital Grid"
Projets de contrôle commande numérique des sous-stations électriques et Smart Grids

jan 06 - sep 17

communication commun"
DISC / Process Com / Leadership

SIEMENS - BU "Energy Management - Transmission Solutions"

12 ans

Projets clés en main "EPC" de sous-stations électriques THT (60 - 420 kV)

Grenoble

Manager Administratif & Financier équipe Gestion de Projets - Zone Afrique
Manager d’une équipe de 7 personnes (RAFs de projets / Gestionnaires d’approvisionnement)
Portefeuille de projets : CA ~ 40 M€ / an - Vol. moy. / projet 10 M€
Tunisie / Kenya / Nigeria / Togo / Cameroun
Pilotage global de 4 établissements stables (Kenya / Tunisie / Togo / Cameroun)
Responsable du centre de coût global de Gestion de Projets, toutes zones. (52 pers. Bugdet 8 M€)

2010 Project Management
PM@Siemens, 5 fondamentaux

3 ans

COMPETENCES
Mission d'audit interne - Business Model
Etablissement d'un "business model" pérenne pour la BU "EM TS" (P&L, Organisation, Taux horaire)

Project Management
Management d'équipe

Manager équipe Gestion de Projets - Zone Afrique / France
Manager de 6 Project Managers
Portefeuille de projets avec un CA ~ 50 M€ / an - Vol. moyen / projet 10 M€
Tunisie / Cameroun / Togo / Libye / France
Relation clients en direct lors des comités de pilotage et sujets à enjeux majeurs
Setups contractuels multi-entités - Type consortium avec entités externes ou internes
Contrôle des parts locales des projets (Etablissements stables / sous-traitance locale)

Commerce international
Contract Management
Business Administration
Anglais courant
Grade C1 au CECRL

Technique et divers
Postes électriques THT / Smart Grids
Pack office (dont MSP) / SAP

AUTRES ACTIVITES
Trésorier du groupe Scouts et
Guides de France de Voiron (100 pers.)
de 2019 à ce jour

avr 02 - déc 05

3 ans

Manager équipe Offres - Zone Afrique / France / Océanie
Manager d'une équipe de 15 personnes (Project Managers Offres / Ingénieurs / Techniciens / Assistantes)
Portefeuille d'offres ~ 350 M€ / an sur Maghreb / Afrique subsaharienne / Iraq / Australie
Responsabilité des KPI : entrée de commande / "hit rate" des offres / coûts des offres
Responsabilité budgétaire du service (~2 M€ annuels)
Garant de la stratégie / qualité / compétitivité / risques engagés des offres

2,5 ans

Project Manager Offres - Zone Afrique / France / Océanie
Réponse aux appels d'offres internationaux de projets EPC de postes électriques Très Haute Tension
Volume d'offres allant de 1 à 30 M€ (10 M€ en moyenne) sur Afrique / Océanie / France
Montage de schémas contractuels avec d'autres entités (internes ou externes) - Type consortium
Négociation et finalisation de contrats

2,5 ans

SIEMENS - BU "HV Products" (anciennement VATECH)
Systèmes GIS (Gas Insulated Switchgears, THT : 60 - 420 kV)

Membre du bureau de l'association
des parents d'élèves - 2018

10 mois

4 ans
Grenoble

Project Manager Offres - Zone Asie principalement
Réponse aux appels d'offres internationaux
Volume d'offres allant de 0,2 à 8 M€ (2 M€ en moyenne)
Asie de l'est / Inde / Russie / Europe / USA

Pâtisserie
Plongée (Niveau 4 FFESSM)
Alpinisme / Randonnée / Ski / Skating

oct 00 - déc 01

SCHNEIDER ELECTRIC - MGE UPS Systems

Mont Blanc / Barre des Ecrins / Pic Coolidge /…

Systèmes d'alimentation sans interruption

Badminton

VIE - Volontariat International en Entreprise - Acheteur Projets

14 mois
Costa Mesa, Californie
USA

