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CV de Ika Blennius
Employements _______________________________________________________
Blennius International AB
Mai 2016 - Présente et continue

PDG, Propriétaire et Président
Ville de Göteborg, janvier 2012 - janvier 2015

Directeur de général Délégué de la Ville
Ville de Göteborg, janvier 2009 - janvier 2012

Directeur des Communications de la Ville
Göteborgs-Posten, 1999-2009 (l'un des plus grands journaux suédois)

Chef de la Production, de l'Impression et de la Distribution des Actualités des
Magazines
Chef de la Salle de Presse de Göteborg
Chef de la Salle de Presse de la Suède de l'Ouest
Expressen (Stockholm), 1998-1999 (le deuxième tabloïd suédois)
Journaliste de l'édition économique de Dina Pengar,
réalisée en collaboration avec le magazine économique Affärsvärlden

Hallands Affärer, 1996-1998
Rédacteur en chef de la couverture de l'actualité dans une des régions de Suède
Hallandsposten, 1995-1996
Journaliste

Entraînement ___________________________________________________________
Université de Göteborg, 1991-1995
École de journalisme et de communication de Göteborg, équivalent à une maîtrise en
journalisme
En plus:
Français, un an à temps plein à l'Université de Göteborg
Littérature, deux ans à temps plein à l'Université de Gothenburg

Collège Internationale de Cannes 1990 Études en français (un été)
Elof Lindälvs Collège à Kungsbacka, 1988-1990
Programme des Sciences Naturelles et
Programme des Sciences Sociales
Rouen, France 1988 Études en français (un été)
Institut Franco Scandinave, Aix en Provence 1980 Etudes en français avec tuteur privé un
été

Responsabilités et Tâches 2009-2015
Directeur Général de la ville de Göteborg,
avec un personnel de direction (35 employés). La mission était de diriger, de coordiner et de
suivre l'ensemble des opérations de la ville, et j'étais également responsable d'un certain
nombre de missions distinctes.
Mes responsabilités permanentes comprenaient la gestion, la planification, le budget et le
suivi du groupe municipal dans son ensemble. J'avais le mandat du chef de la direction en
matière de gestion et je connaissais également la gestion financière dans les opérations
municipales, tant du bureau exécutif que de la direction et du mandat du groupe municipal
dans son ensemble. Nous avons séparé les responsabilités de sorte que le chef de la
direction était responsable de la ligne opérationnelle et je de les processus et la gestion du
changement, mais les exceptions jávais aussi eu le mandat de diriger toute la groupe
municipal.
Gothenburg se compose de 10 districts, 20 départements techniques et environ 95
entreprises. Le nombre d'employés dans la ville est d'environ 50 000 et le chiffre d'affaires
est d'environ SEK 49 milliards annuellement.

Exemples de Missions Distinctes, outre de la mission de base:
- Développement de la nouvelle gestion, de l'organisation et du changement de culture au
sein du Bureau exécutif de la ville de Göteborg
- Développement de nouveaux processus pour le recrutement, le développement et le
règlement des directeurs exécutifs de la ville
- Dialogue de la semaine Nobel. Un partenariat avec la Fondation Nobel, Carl Bennet AB,
Volvo AB, Ericsson. www.nobelweekdialogue.org. Un séminaire d'une journée pendant la
semaine Nobel, j'ai travaillé avec Carl Bennet, proprietaire et directeur de trois conglomerats
global, et Lars Heikensten, président de la Fondation Nobel.
- Le développement du cinéma de Göteborg en coopération avec la région de Västra
Götaland, Film i Väst et l'industrie cinématographique
- Stratégie et mise en œuvre du référendum sur les taxes de congestion
- Membre du comité de pilotage chargé d'enquêter sur les 135 entreprises de Göteborg,
après dépistage, et de constituer une nouvelle structure de groupe
- Mise en place de processus de cas clairs et de qualité assurée pour toutes les questions
soumises au Conseil municipal. (C'était manquant quand j'ai pris le bureau)
- Développement de formulaires pour le contrôle, la coordination et le suivi des
administrations et des entreprises de la ville de Gothenburg

Directeur des Communications, Ville de Göteborg
- Responsable de la gestion de la ville de toutes les communications internes / externes, et
les médias. Il y avait, quand j'ai pris le relais, un grand besoin de développement dans la

région. Il n'existait pas de stratégies, de structures, de logiques ou de méthodes de travail
communes. Quelque chose que j'ai pris en créant clair et solide, à long terme réseaux et j'ai
également lancé un certain nombre de grands projets et programmes qui ont généré des
résultats qui ont maintenant passé à l'organisation en ligne.
- Responsable du développement du service global de Göteborg pour les résidents, les
visiteurs et les entreprises grâce au développement d'une approche et d'une culture de
service à l'échelle de la ville et à la mise en place de l'infrastructure informatique pour
soutenir les services numériques tels que la téléphonie, le web, le courrier électronique et
les applications et aussi des réunions personnelles.
- Responsable de la création du centre de contact de Göteborg.
Le résultat de ces deux missions fut la formation d'une nouvelle administration,
l'Administration des services aux consommateurs et aux citoyens.
- Système propriétaire de trois systèmes municipaux communs; Téléphonie, plate-forme
web et workflow.
- Stratégie, gestion de crise, communication et médias dans le cadre de plusieurs scandales
de corruption

Responsabilités et Tâches 1999-2009
Gestionnaire de nuit chez Göteborgs-Posten
Responsable de la gestion de tous les départements dans la production du magazine dans
tous les canaux; Papier, web et web TV, soirées et week-ends.
Chef de la salle de presse
Responsable de la couverture de toutes les nouvelles dans la ville de Göteborg,
et la gestion de 20 journalistes.
Chef de la presse suédoise occidentale
Responsable de la couverture de toutes les nouvelles à Västra Götaland et Suède de
l'Ouest et toutes les municipalités (55), et la gestion de 25 journalistes.

Positions de Confiance
Membre du Conseil d'administration du Corps étudiant philosophique de l'Université de
Gothenburg
Membre du Conseil d'administration du Comité junior du club de golf de Kungsbacka

Autres Cours
Nouveau directeur; Partie 1, Partie 2 et Partie 3 (trois cours distincts)
UGL; Développement – Groupe – Leader – une semaine
Diplôme d'études supérieures en journalisme dans la législation actuelle et l'éthique de la
presse.

Langues
Suedoise (langue maternelle)
Anglais (couramment)
Français (couramment)

Les Références
Sera fourni sur demande

