GRÉGORY HUET

FAIRE BOUGER LES CHOSES
Après une expérience de 15 ans en tant que chargé deprojets en informatique
GrégoiyHuetinaugure lafonction de responsable deprogramme chezMegabyte

A

vec mon père diplo

Xylos comme chargé de projet

mate bolivien nous

Cette société recherchait des

parlions beaucoup
de politique confie
ce francophone de Flandre

passionnés d informatique
Le jeune homme ne tarde pas
à se faire remarquer Il est
alors nommé dispatching offi

Ce domaine m intéressait

tellement que j ai voulu l étu
dier Parallèlement passionné
depuis toujours par l infor
matique je m y suis formé
en autodidacte

En 2000

Grégory Huet décroche un
master en politique interna
tionale à l Université d Anvers

Dans la foulée il y devient as
sistant J ai entrepris des re
cherches pendant six mois
mais je n envisageais pas une

carrière académique Il saisit
l opportunité d entrer chez

cer Il est ensuite détaché com

me chargé de projet chez Aji
nomotoOmniChem

Au bout

de cinq ans j avais gravi les
échelons et beaucoup appris
Il souhaite découvrir d autres

clients de Xylos Envoyé chez
Delhaize Group il y mène un
projet en Grèce En 2008 il est
engagé chez Delhaize comme
chef de projet en interne Trois
ans plus tard il devient res
ponsable du programme d in
tégration informatique

Delhaize ayant racheté une
entreprise de grande distri
bution serbe il s agissait d in
tégrer toute l informatique au
travers d un ensemble de pro
jets Mon rôle consistait à les
aligner pour que l intégration
de l outil informatique de la so
ciété rachetée se passe le
mieux possible J ai beaucoup
appris au sein du groupe Mais
il fallait rapporter à plusieurs
patrons sans pouvoir prendre
d initiative A un moment j ai
ressenti le besoin de relever de

nouveaux challenges C est
chose faite A 40 ans Grégory
Huet vient d intégrer la so
ciété Megabyte pour y créer la
fonction de program mana

CARTE DE VISITE

Fonction program manager
chez Megabyte
Temps libres famille tennis
lecture

E mail ghu

megabyte be

ger Je recherchais davantage
de liberté pour pouvoir implé
menter la gestion de projets
dans

différentes

sociétés

clientes de ce prestataire de
services informatiques voir ce
qui fonctionne bien et amélio
rer ce qui doit l être et donner
des formations Désormais

j ai l opportunité de faire bou
ger les choses
JR
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