Alexandre BURLET
14 Rue de Peronne
59273 FRETIN
Mobile : +33 (0)6 15 90 19 82
E-mail : burlet.alexandre@gmail.com

Directeur d’Agence

FORMATIONS
2011
Valenciennes

Master 2 – Technologies Nouvelles des Systèmes d’Information
Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes - France

EXPERIENCES PROFESIONNELLES
Jan. 2019 – Actuel Sopra Steria, Directeur d’Agence - Assurances & Protection sociale - Nord
- Gestion commerciale et relation client
- Management RH
- Gestion du P&L et stratégie de la BU

Jan. 2018 – Décembre 2018 Sopra Steria, Sales Manager - Nord
- Gestion commerciale de différents comptes dans le domaine de la Banque & APS
- Encadrement et management RH
- Relationnel client
- Mise en place de la stratégie de développement des comptes

Fév. 2017 – Décembre 2018 - Sopra Steria, Directeur Centre de Compétences Digital - Nord
- Management d’un centre de compétences de 80 personnes autour des nouvelles technologies
- Encadrement et management RH
- Recrutement et gestion des carrières

2017 – Actuel Polytech’ Lille, Enseignement - Management - Nord
- Intervenant au sein de Polytech’ Lille en tant qu’enseignant vacataire
- Cours sur les Fondamentaux du Management : GIS3, GIS2A4, IMA2A3
Déc. 2015 – Fév. 2017 Sopra Steria, Directeur Adjoint, Centre de compétences Xnet – Nord
- Management d’un centre de compétences de 80 personnes autour des nouvelles technologies
- Encadrement et management RH
- Recrutement et gestion des carrières
- Lien avec les écoles : porteur de Chaire entreprise en relation avec les écoles d’ingénieurs
- Formation en management
- Participation et animation de conférences
- Animation du collectif et des communautés globales Xnet
Juil. 2014 – Déc. 2015 Sopra Steria, Chef de projet Xshore
- Management de projets Xshore pour des grands comptes dans le domaine de l’industrie
- Pilotage de BUILD et de centres de services
- Porteur de l’offre Xnet – Offshore pour la division Nord Est de Sopra Steria France
- Formation sur le management
- Intervention en école d’ingénieur et universités : présentation de la société, entretien recrutement, etc.
- Animation de conférences sur le management de projet
Fév. 2013 – Juil. 2014 Sopra, Chef de projet – Centre de services mutualisé Xnet
- Management d’un centre de services mutualisé autour des nouvelles technologies
- Gestion RH des 40 ETP de ce centre de services
- Gestion d’un portefeuille de 20 clients
- Animation des communautés techniques de l’agence
- Suivi de formation sur le management (projet, RH, motivationnel)
- Intervention en école d’ingénieur et universités : présentation de la société, entretien recrutement, etc.

Août 2011 – Fév. 2013 Sopra Group, Ingénieur études et développements
- Réalisation d’applicatifs autour des nouvelles technologies (JAVA/JEE, .NET, PHP, JavaScript)
- Intervention sur une quarantaine de projets pour 15 clients (Retail, Industrie, Banque et Assurance)
- Support et formation aux équipes techniques
- Intervention en école d’ingénieur et universités : formation technique
Mars 2011 – Août 2011 Sopra Group, Stage - Ingénieur études et développements
- Réalisation d’un applicatif web autour des technologies JAVA/JEE
- Qualification et garant de la qualité technique de l’extranet de gestion client pour La Redoute
2009 –2011 Assistant d’éducation – Collège Montaigne - Poix du Nord, France
- Assistant d’éducation dans un collège en ZEP durant 2 années
- Encadrement et formation des élèves à la spécialisation informatique

COMPETENCES LINGUISTIQUES & CENTRES D’INTERETS
Anglais : Courant
Musique, Informatique, Management, RH, Enseignement et formation, Football

