EMILIE L'HARIDON
Diplomée de l'ESSEC, je bénéficie d'une expérience professionnelle
de plus de 10 ans. Ce parcours m'a permis de développer de solides
connaissances en business, finance, IT, gestion de projet et
entreprenariat.

DEVELOPPEUR WEB

J'aime la technologie et la technique. A travers le développement,
je souhaite redonner du sens à mon quotidien, participer à la
construction d'un projet dans un environnement dynamique en ayant le
sentiment d'appartenir à une équipe.

MES

Contact

FORCES

Enthousiaste: j'engage toute mon énergie à mes projets.
Rigoureuse: j'attache beaucoup d'importance à la précision.
Adaptable: j'aime apprendre sans cesse, j'aime la complexité.
Team-player autonome: aussi à l'aise en télétravail qu'au sein d'un openspace.

EXPÉRIENCE
06 14 08 89 82

emilie.lharidon@gmail.com
www.emilielharidon.com

PROFESSIONNELLE

PHOTOGRAPHE FREELANCE | 2017 - 2020 | GRENOBLE
WWW.ELHAPHOTOGRAPHIE.FR

Photographe lifestyle, travail de la lumière naturelle
Plus d'une trentaine de reportages, familles, associations et entreprises
(reportage pour Patagonia)
Création d'une exposition pour l'association des producteurs de l'Oisans
Création d'une microentreprise, marketing, communication, démarchage,
administratif et comptabilité
Compétences: Adaptabilité, Entreprenariat, Marketing, Relation client

Emilie LHA

L'ORÉAL | 2016 - 2017 | PARIS
BUSINESS

Langues
Niveau d'anglais courant

EXPERT

SAP,

MISE

EN

PLACE

DE

SAP

INTEGRE

Expert métier finance dans le cadre d'une migration majeure de nos
systèmes logistiques et finance de l'AS400/SAP en place depuis plus de 20
ans vers SAP intégré (5 ans de travail, un plateau projet de 100
personnes)
Gestion de la relation entre les équipes techniques SAP et les
opérationnels, pilotage et suivi des tests et de la migration, formation
SAP et BI
Compétences: Gestion de projet, Gestion du changement

Html, CSS, JavaScript,
Bootstrap, Vue.js

L'ORÉAL |2008 - 2016 | PARIS
CONTROLEUR

Loisirs
Photographie
Yoga

DE

GESTION

Gestion de compte d'exploitation dans plusieurs divisions (Vichy|
CA:800M€, R&D), suivi des dépenses, consolidation, tarification,
construction de business-plan
Analyse des données de rentabilité des produits et projets
Compétences: Rigueur, Analyse de données complexes

FORMATION
FORMATION DEVELOPPER WEB | 2021
UDEMY

|

OPENCLASSROOM

|

ELOQUENT

JS

ESSEC | 2005 - 2008 | PARIS
SPECIALISATION

DROIT

FINANCE

LYCEE PIERRE DE FERMAT | 2002 - 2004 | TOULOUSE
CLASSE

PREPARATOIRE

AUX

GRANDES

ECOLES

DE

COMMERCE

