
Manager à l’ère du Digital  | 2018 - Cipecma

       Portugais | Bilingue

        Anglais | Bonnes notions 

Contrôle et suivi de la Qualité
Management de projet

José DE OLIVEIRA

   COMPÉTENCES CLÉS

Management d’équipe

Accompagnement du changement

Maîtrise outils informatiques

8 rue Sarah Bernhardt 
17140 Lagord

06.66.12.09.20

josedeoliveira.contact@gmail.com

Permis B et véhicule personnel

PARCOURS DE FORMATION

LANGUES

CENTRES D'INTÉRÊT

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Chargé d’Assistance | 1994 - 1998 | 4 ans

Divers sports 
pratiqués

Co-fondateur Association 
“Kultivons Ensemble”

▪ Traiter les appels relatifs à une demande d'assistance 
en France ou à l’Étranger.

Responsable Fonctionnel | 1998 - 2000 | 2 ans
▪ Superviser les dossiers complexes.
▪ Gérer les réclamations et coordonner les actions 

correctives.

Chargé de Projets Opérationnels | 2010 - 2014 | 4 ans

PERSONNALITÉ

Management de projet  | 2013 - CEGOS Formation 

Management d’équipe  | 2000 - CEGOS Formation 

BTS Force de Vente  | 1991

(GR20 complet 
en 2016)

▪ Coordonner les projets transverses d'amélioration de 
processus et de transformation.

▪ Piloter le déploiement des livrables.
▪ Accompagner les équipes opérationnelles.

Chargé de Mission Qualité | 2014 - 2019 | 5 ans

▪ Contrôler le niveau de Qualité de service opérationnelle 
sur différentes activités (audits, évaluation discours 
téléphonique, campagnes d’écoutes ciblées,…).

▪ Analyser les indicateurs de Qualité, proposer des 
pistes d’amélioration et suivre les plans d’actions 
associés.

▪ Veiller au respect et à l’optimisation des processus 
internes ou externalisés.

▪ Contribuer à l’amélioration continue de la Qualité. 
Relation client par téléphone

Certifications TOSA 2018 (Digital Skills, Excel 2016, Word 2016)

▪ Former et assurer le tutorat des nouveaux entrants.

# Consultant en Organisation
# Expert de la Relation Client
# Manager d’équipe
# Pilote de projets

Consultant en Organisation et Management 
(Formation Continue - IAE La Rochelle Université) 
▪ Élaborer une offre de conseil : construire une offre de 

service (identifier les interlocuteurs et leurs besoins, faire 
une analyse de l’existant, élaborer un diagnostic).

▪ Construire une démarche d’intervention : élaborer et 
rédiger une proposition, prévoir les outils de pilotage.

▪ Conduire une mission : construire la méthode 
d’intervention (organiser et piloter la mission).

▪ Négocier une mission de conseil.

Google Suite, Pack Office, Slack, Asana, Trello, Verint, ININ,...

Espagnol | Courant

eManager, accompagner les collaborateurs des équipes de Relation Patrimoniale, et du Back & Middle Office ainsi que piloter leurs activités respectives.Équipe Relation Patrimoniale (ERP) Piloter l’activité de l’équipe relation patrimoniale et prioriser les actions (traitement de fiche décès, soutien CGP sur fiche de prescription, sollicitations des sociétaires dans le cadre du suivi de leur contrat...); Animer l’équipe sur les objectifs fixés, en lien avec la satisfaction sociétaire et le développement de la collecte; Déterminer avec les référents les interventions lors de situations complexes et identifier les besoins d’accompagnement des collaborateurs par des formations techniques et/ou 
commerciales; Gérer et répondre aux demandes spécifiques et/ou ponctuelles de prise en charge de la clientèle patrimoniale, émanant des responsables régionaux ou du responsable de l’activité patrimoniale; Être garant de l’atteinte des objectifs fixés au sein de l’équipe et alimenter et présenter des reportings d’activité mensuels.Équipe Back & Middle Office (BOMO) Piloter l’activité de l’équipe BOMO et prioriser les actions;▪Mettre en place les conditions d’une polyvalence entre les différentes activités de l’équipe Back Office, Middle Office et Immobilier direct; Etre garant du respect des process de conformité en lien avec la réglementation en vigueur en mettant en place différents 
niveaux de contrôle; Mettre en place les conditions pour répondre aux demandes spécifiques et/ou ponctuelles, émanant du responsable de l’activité patrimoniale.Votre expérience significative du management et votre agilité vous permettront d’assurer un rôle de facilitateur auprès des différents acteurs et partenaires de votre entité.Doté d’un esprit commercial, vous savez démontrer une résistance au stress, avec une bonne capacité de prise de recul et une aisance relationnelle.

▪ Encadrer et conduire une équipe de 15 personnes à la 
performance (dont 2 superviseurs).

▪ Piloter, suivre et optimiser l’activité (appels entrants et 
back office).

▪ Réaliser les différents reporting d’activité.
▪ Transmettre les informations et animer les réunions d’

équipe (réunions de service, stand up,…)
▪ Dynamiser, mobiliser et faire progresser les 

collaborateurs de manière individuelle et collective 
(déclinaison des objectifs, évaluation, formation, gestion 
des conflits, partage des bonnes pratiques, recrutement, 
contrôle et suivi des réalisations).

▪ Analyser les KPI opérationnels (IQR, DMC, taux 
d’abandon d’appels, délais de traitement, engagements 
Qualité,…) et proposer des axes d’amélioration.

Responsable de service | 2000 - 2010 | 10 ans

Profil LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-de-oliveira/

