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Expérience Professionnelle 
2004 

CDI en cours 

 

NON COMMUNIQUE, Bureau d’études et d’ingénierie, Paris 
Consultant en Systèmes d’Information 
ASSEMBLEE NATIONALE, Département Génie Climatique, Missionné en régie 
• Gestion Technique et Informatique Centralisée (GTIC/GTB) des installations de climatisation, chauffage et 

froid (suivi, gestion et régulation ) et mise en place des supervisions (SAUTER, TREND, HONEYWELL) 
• Déploiement d’un progiciel de gestion de maintenance (GMAO : LHM) 
• Gestion des prestataires et de leurs contrats d’exploitation 

 
2003/2004 
CDD 15 mois 

 
ECOLE DES MINES, Ecole d’ingénieurs, Douai 
Assistant à maîtrise d’ouvrage et Responsable du service formation d’ingénieurs 
• Elaboration des cahiers des charges fonctionnels de la Direction des Etudes 
• Développement d’un outil de gestion des oraux de concours 
• Gestion de la formation, des enseignements et des relations administration, enseignants et élèves 
• Encadrement & Management de 6 personnes 

 
2002 

Stage de fin 
d’études + CDD 

8 mois 

 

 
AIR FRANCE, Siège social de la compagnie aérienne, Roissy 
Chargé de projet Intranet du service assurance qualité aux opérations aériennes 
• Etude et réalisation du cahier des charges du site (analyse des besoins, benchmarking, méthodologie projet) 
• Conception de la maquette du site 
• Développement de manuels d’utilisation sous Flash pour un outil de Gestion Electronique de Documents 

(GED : IsoTarget) 
 

2001 
Stage de 4 mois 

 
ARBEL FAUVET RAIL, Construction et maintenance de wagons de FRET, Douai 
Ingénieur adjoint sur progiciel de gestion intégré (ERP : BaaN) 
• Etude du progiciel (Modules bureau d’études, méthodes, planification, gestion du stock) 
• Audit de fonctionnement des services concernés (gestion des anomalies) 
• Analyse et mise en place de groupes de travail de paramétrage 

 
2000 

Stage de 3 mois 

 
CABOT PLASTICS BELGIUM, Producteur de compound et masterbatch, Liège (Belgique) 
Formateur sur progiciel de gestion de maintenance (GMAO : Maximo) 
• Etude du progiciel et réalisation des livrets de formation 
• Formation du personnel (production, maintenance, encadrement), assistance et support aux utilisateurs 

 
1999 

Stage de 3 mois 

 
ATMH, Atelier de métallurgie, Brive 
Ouvrier posté et Technicien intégrateur méthode qualité : 5S 

IINNGGEENNIIEEUURR  GGEENNEERRAALLIISSTTEE  DDEESS  MMIINNEESS  
• Plus de 3 ans d’expérience professionnelle autour de 6 missions 

dans 6 secteurs d’activité différents (Mécanique, Plasturgie, 
Construction ferroviaire, Transport aéronautique, Enseignement 
supérieur, Gestion du patrimoine) 

• Ingénierie en Systèmes d’Information et de Communication 
• Diverses réalisations personnelles (Sites Web professionnels, 

Applications équestres) 
 

Objectif de carrière : un métier orienté 
SYSTEMES D’INFORMATION 

ouvert sur : 
• L’établissement de projet 
• La coordination de personnes et de moyens 
• Le contrôle de la réalisation 
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Formation 
 

2002 
 

 

 
ECOLE DES MINES, Ecole d’ingénieurs, Douai 
Admission sur concours après « Mathématiques Supérieures » 
• Formation en 4 ans d’ingénieur généraliste 
• Option Ingénierie des Systèmes d’Information et de Communication 
• Etudes bibliographiques sur l’énergie atomique et le freinage ferroviaire 
• Travaux de recherche expérimentale (Customisation de charte graphique sur un outil de GED : 

Docubase, Cahier des charges d’un Extranet de gestion de prélèvements biologiques pour une 
association médicale) 

 
Chaque année a été enrichie par un stage professionnel – voir Expérience professionnelle 
Délégué d’option sur les 2 dernières années 

 
Langues 
 Anglais : Bon niveau (TOEIC – 820 pts/990 – 2002) 

Allemand : Notions 
Italien : En cours d’apprentissage 

 
Informatique 
 • Développement de sites web professionnels (Cabinet de conseil en management de la 

qualité, Association à caractère social) et personnel 
• Développement et commercialisation d’outils de gestion d’écuries de chevaux de 

courses et centres équestres 
 

 Formations professionnelles 
• Supervisions GTIC / GTB : Sauter (NovaPro 

Open), Trend (V963, OPC), HoneyWell 
(XBS, EBI) 

• LHM,  Maximo (Progiciel de gestion de 
maintenance) 

• DreamWeaver (Editeur de pages Web) 
• Adobe Illustrator (PAO) 
• Business Objects (Niveau analyste) 
• BaaN (Progiciel de gestion intégrée) 

Formations personnelles 
• Flash Macromédia 
• HTML (FrontPage, LiveMotion…) 
• Photoshop 
• Base de données relationnelle (Access) 

 
Autres intérêts 
 Informatique : Internet, Jeux vidéos (stratégie en temps réel)  

Sport : Natation, Tir à l’arc (2000-2002) 
Secourisme : Attestation de Formation et Brevet National de Premiers Secours (1997), 
Sauveteur Secouriste du Travail (2004) 
Passion : Jardinage (culture de Bonsaïs et d’Orchidées…) 
Activités sociales : Cours en bénévolat à des enfants défavorisés (Association Solidarité de 
l’Ecole des Mines de 1998 à 2002), Membre de l’amicale des Anciens Elèves des Mines 
Activités culturelles : Lecture (romans), Cinéma (comédie, comédie dramatique, fantastique) 

 
Données personnelles 
 25 ans, célibataire 

Permis de conduire (1997 - Véhicule personnel) 
Favorable aux déplacements professionnels 

 


