ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL
GREEN Joël
129 rue du Maréchal Foch - 14750 - Saint Aubin sur Mer
: 02 31 36 00 39 : 06 68 19 77 43 @ : joel.green@laposte.net
Marié 2 enfants (13 et 16 ans) - Nationalité Française

DIVERS

CURSUS

E XP ÉRIENCE

PRO FES SIONN E LLE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2011 Auto-entrepreneur http://www.relecture.org/
Edition et rédaction de livres d'informatique
Création et maintien de sites d'E-learning
1991- 2011 IOS Informatique & Organisation des Sociétés (formation conseil et développement en informatique
de gestion)
www.ios.fr / www.informatique-bureautique.com
Fondateur, gérant
Direction, administration, gestion, comptabilité, bilan et paie de la Société
Edition de livres et supports de cours informatiques
Gestion des cours, calendriers, intervenants, conventions et stages
Conseil en informatique et contrôle de gestion - Audits d'organisation - Création sites Web
2005
SCMS (cabinet conseil international) - LIBERTIS (leader des télécom mobiles au Gabon)
Mission de 5 semaines à Libreville en tant que consultant
Mise en place d'une structure analytique et budgétaire complète et rédaction des procédures
Création des outils informatiques de simulation et de contrôle budgétaire (Excel)
Paramétrage d'une compta Sage ligne 1000 et Intégration automatique des budgets
2001-2004 IUT Caen Gestion des Entreprises et des Administrations
Maître de conférences associé
Informatique (Windows, Word, Excel…)
Gestion (comptabilité, paie, gestion/facturation/devis/stock…)
1989-1991 CFTA Chemins de fer et Transport Automobile (groupe CONNEX)
(Transport urbain de voyageurs et affermage de voies ferrées)
Contrôleur de gestion du groupe – Membre du comité de Direction
Mise en place structure, comptabilité, procédures et de informatique associée
Établissement des budgets sous la nouvelle structure en collaboration avec les directeurs
Mise en place de tableaux de bords illustrés et commentés, suivi et contrôle budgétaire
Études de rentabilité et missions diverses pour compte rendu auprès du PDG
1987-1989 VEOLIA anciennement CGEA ONYX (transport routier de voyageurs et gestion des déchets)
Adjoint du contrôleur de gestion du groupe – Responsable de l'activité "Transport en commun"
Responsable de l'établissement, de la mise à jour et du suivi des procédures analytiques
Responsable du contrôle de la moitié des régions (environ 60 centres de profits)
Audit, contrôle et intégration dans la structure analytique des sociétés absorbées
Mise en place d'une structure informatique de consolidation budgétaire sur 3 axes
1983-1987 THALES anciennement Thomson CSF division Télécommunications (Télécommunications militaires)
Adjoint du contrôleur de gestion

CURSUS
1977-1980 École Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises de Rouen
Diplôme d'Études Supérieures Commerciales Administratives et Financières
1975-1977 Institut Universitaire de Technologie de Caen (Techniques de commercialisation)
Diplôme Universitaire de Technologie

DIVERS
Langues : (Anglais)
Loisirs : Lecture (Policiers, "héroïc fantasy" américaine dans la langue), musique classique (auditeur),
sports (kayak de mer, plongée), voyages (de préférence "non organisés")
Divers : Conseiller municipal ; officier de Marine de réserve (chef de quart)

