Julia DURIER

CONTACT
07.81.32.04.41

Consultante confirmée - 10 ans d'expérience
Commerciale - Chef de projet - AMOA

c o n t a c t @d j u - c o n s e i l . c o m
www.dju-conseil.com

Digital - RSE - Green IT
Disponible immédiatement à Lyon et en télétravail.

MA NOTE PERSONNELLE

MES ATOUTS

« Stimulée par les projets à

Expériences significatives en :

impact positif sur

Gestion de projets digitaux, touristiques et

l'environnement et l'humain, le
recyclage, la gestion des

Développement commercial.

déchets, les énergies
responsables, l'agroécologie.
Mes qualités : Je suis créative,

»

Responsable
Développement durable
et Responsabilité
Sociétale

Production et vente de voyages sur-mesure.

Multi-secteurs d'activités et casquettes.

humaine.

2020

Recrutement et délégation de personnel.

Adaptabilité (TPE, PME, Grands Groupes).

curieuse, organisée et

FORMATIONS &
CERTIFICATIONS

évènementiels.

INTERVENTIONS
TYPES
Accompagnement à la définition de votre
stratégie digitale, RSE et Green IT.

Janvier 2017 - Janvier 2021 (4 ans) : Consultante
Gestion et management de vos projets
digitaux, RSE et Green IT.

Numérique Responsable
- Green IT

2017

Management de

Digital Service
Management

maîtrise d'ouvrage, audit, accompagnement

management du changement et coordination
d'équipe.

Animation d'ateliers métiers, rédaction de
spécifications fonctionnelles.

Octobre 2013 - Août 2016 (3 ans) : Commerciale

services informatiques
ITSM / AMOA

en gestion de projets digitaux, assistance à

dans le choix et la mise en place d'outils,
Accompagnement au choix et à la mise
en place de vos outils.

ITIL Foundation v3

MES EXPERIENCES
SIGNIFICATIVES

Formations utilisateurs, management du

en Start-up, ESN, éditeur de logiciel ITSM.
- Recrutement et délégation de personnel en

changement.

informatique, prospection téléphonique,
Développement commercial et

développement de portefeuilles clients,

organisation d'évènements.

coaching.

MASTER - SUP 4/5

2011 - 2013

Tourisme Management
International

Recrutement et management d'équipe.

Sept 2010 - Avril 2013 (3 ans) : TechnicoMarketing, Communication.

commerciale en production et vente de voyages
et évènements sur-mesure en Tour-Opérateurs.

Production et vente de voyages surmesure.

LANGUES
Français :
Natif

Anglais :
Intermédiaire

Italien :
Intermédiaire

METHODOLOGIES

Agiles

INTERETS
Running, Randonnées
Vélo, Danse, Yoga

Cycle en V

Scrum
Management Visuel
Design Thinking
Management collaboratif
1/1

Entreprenariat

Bénévolat : Association
Végétarienne de France
Collectif atypique

Voyages solidaires

