
Depuis 2014 3 ans – Agence de Pilotage Enedis GRDF – Marignane

Adjoint au chef d’agence

Gestion d’une Business Unit de 80 salariés et 10 M€ de CA

Management « collaboratif » (Réunions, Groupes de travail, EXOP)

Conduite d’entretiens professionnels et entretiens d’évaluation

Gestion de carrières et développement des compétences

Pilotage de marchés de prestations de services pour 5 M€/an

Animation de la démarche d’amélioration continue et innovation régionale

2011 à 2014 3 ans – Centre d’expertise ERDF GRDF – Aix en Provence

Chef de projet SI

Management de projets (Equipe de 5 développeurs)

Elaboration de cahiers des charges et analyse des besoins clients

Mise en place de processus et de standards de développement

Développement d’outils intranet nationaux

Production d’indicateurs et de statistiques pour le Datacenter ERDF

Expertise métier « Gestion des producteurs »

Création et animation d’un réseau régional

Création d’outils (Listes de gestion, modes opératoires, …)

Analyse des enquêtes de satisfaction client

2009 à 2011 2 ans – Ociensa, LCH et BULL – Paris, Niort et Marseille

Développeur Java/J2E et PHP

Gestion de projet (Mantis, Jira et Redmine)

Développement d’applications (Java/JEE, PHP, xHTML, Ajax, JS)

Utilisation de Frameworks (OpenIris, Struts, CodeIgniter, Jquery)

Gestion de base de données Oracle, PosteGres et MySQL

Manager d’équipes et de projets

Romain Montizon 31 ans

2014 Formation professionnelle « EDF Campus »

Programme de développement des managers 

Cursus « Management de projet »

EDF ENR R&D : « Technologies et économie du photovoltaïque »

2011 Master informatique

Ingénierie du logiciel, des Systèmes d’Information et du Multimédia

Centre d’Enseignement et de Recherche en informatique

Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse

2009 Licence Systèmes Informatiques et Logiciels

Option Communication Multimédia

Pôle multimédia de l’IUT de Bayonne

2008 BTS Informatique de gestion

Option Développeur d’application

Lycée Aliénor d’Aquitaine à Poitiers

Formations (Bac +5)

Expériences professionnelles (8 ans)

• Permis de conduire (A et B)

• Véhicules personnels

• Sapeur Pompier de 2005 à 2007

• Passionné de sports

• Photographe amateur

Divers

Chef de projet et Manager confirmé avec de solides compétences dans
le domaine des systèmes d’information, je suis dynamique, force de
propositions et passionné par l’innovation et les nouvelles technologies.





06 98 94 31 31

romain.montizon

romain@montizon.fr

Compétences
• Gestion de Business Unit

• Management d’équipes

• Prévention Santé, Sécurité et QVT

• Coaching et développement

• Reporting et statistiques

• Gestion de projets

• Innovation et communication

• Relation et satisfaction client

• Maitrise de l’informatique

• Pilotage de marchés

www.montizon.fr
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