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PARCOURS PROFESSIONNEL
2018-2020

GROUPE TBI

Chef de projets

2017-2018

BGE PERPECTIVES

Créateur ou repreneur
d’entreprise

2011-2017

GROUPE ALTEN

Consultant expérimenté

2016-2017

GROUPE ALTEN

Consultant en intercontrat

2016

CO-AGIR

Bilan de compétences

2015

SAFRAN

Ingénieur Méthodes

2015

CONTINENTAL

Ingénieur Méthodes

2013-2014

EDF RENOUVELABLES

Ingénieur Hydromécanique

2012-2013

GENERAL ELECTRIC

Chef de projets

2011-2012

FAURECIA

Chef de projets

2008-2009

RENAULT TRUCKS

Chef de projets

2005-2007

GROUPE ALTEN

Consultant

2007

SCHOELLER ARCA

Ingénieur Méthodes

2006

NOVARES

Chef de projets

2005-2006

VALEO

Ingénieur Méthodes

2005

MESSIER-BUGATTI

Responsable fabrication

2003-2005

FAURECIA

Ingénieur Méthodes

PROJET FIN D’ETUDES ET STAGE

Ingénieur UTT

2001-2002

VALEO

Ingénieur Maintenance

2000

PAROLAI

Ingénieur et technicien
Méthodes

FORMATION
2002
1998-2002
1995-1998

First Certificate in English : Atlantic Language
School of Galway (Irlande)
Ingénieur en systèmes industriels : Université de
Technologie de Troyes
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
Technologie et Sciences Industrielles :
Lycée Monge (Chambéry)

LOGICIELS
Microsoft Office
ERP : BAAN et BPCS
Moldflow : Simulation moulage par injection
DAO : Fusion 360 (Formation en cours), CATIA,
SolidWorks, AutoCAD

Accoutumé à évoluer dans des environnements
exigeants, je suis ingénieur dont les missions consistent
à assurer la gestion des projets dans leur intégralité
avec un esprit d'équipe et une capacité décisionnaire
pragmatique.
Orienté objectifs, mes expériences combinent des
savoir-être tels que la gestion du stress ainsi que le sens
de l'organisation et des compétences techniques telles
que le suivi de réalisations ou encore la définition d'axes
d'évolutions
technologiques
pour
des
clients
pluriculturels et pluridisciplinaires.
Je saurai mettre ma capacité d'adaptation et mon état
d'esprit fédérateur au service de vos projets variés et
challengeant.

COMPETENCES PERSONNELLES
 Capacité à établir des priorités et à travailler sous
pression tout en gardant une attitude positive
 Proactivité et sens de l’engagement
 Solides
compétences
organisationnelles
et
multitâches avec le souci du détail
 Esprit d’analyse et capacité à résoudre les
problèmes
 Compétences interpersonnelles et sensibilité
interculturelle
 Connaissance et expérience dans l’analyse de
performance et en gestion d’entreprise
 Aptitudes à la négociation et diplomatie
 Facilité à transcrire des informations complexes à
différents publics
 Sens commercial et opérationnel

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
RELATIONS COMMERCIALES
 Gérer un portefeuille client
 Analyser les besoins et proposer des solutions
 Coordonner des interactions efficaces avec les
comptes clés
 Contrôler et rendre compte de l’avancement des
projets quotidiennement et hebdomadairement
 Etablir et maintenir une relation de confiance
avec des clients
 Communiquer les informations pertinentes à
toutes les parties prenantes
 Gérer la relation client B2B
 Mettre à jour les données
 Gérer les conflits avec discernement et
diplomatie

GESTION OPERATIONNELLE
 Coordonner des missions avec toutes les parties
prenantes, qu’elles soient internes ou externes
 Suivre les indicateurs clés et analyser les
performances
 Faciliter la communication et coordonner la
collecte de données entre les fonctions support
 Gérer simultanément des projets complexes
 Planifier et gérer les changements
 Respecter les livrables
 Gérer l’aspect opérationnel conformément aux
normes de qualité et aux réglementations en
vigueur
 Œuvrer à l’atteinte des objectifs stratégiques
 Superviser les étapes de plusieurs comptes clés
simultanément
 Maitriser les processus internes et les
réglementations
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