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25 ans – Célibataire 

Ingénieur Généraliste des Mines 
 
Formation 

2002 
 

Ingénieur de l’Ecole des Mines - DOUAI (59) 
Option Ingénierie des Systèmes d’Information et de Communication 

 
Expériences Professionnelles 

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 
• Déploiement d’un progiciel de gestion de maintenance (GMAO : LHM) 
• Gestion des prestataires et de leurs contrats d’exploitation 

 
2003 

CDD 14 mois 

 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage et Responsable de service – Ecole des Mines - Douai 
• Elaboration des cahiers des charges et 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 

 

Chargé de Projet Intranet – Air France - Roissy 
• Etude et réalisation du cahier des charges du site (analyse des besoins, benchmarking, méthodologie) 
• Conception de la maquette du site 
• Développement de manuels d’utilisation sous Flash pour un outil de GED : IsoTarget 
 

2001 
Stage 4 mois 

Ingénieur adjoint sur ERP (Progiciel de Gestion Intégrée)  – Arbel Fauvet Rail - Douai 
• Audit et analyse de différents services sur les dysfonctionnements du Progiciel de Gestion Intégrée 

(BaaN IV). 
 

2000 
Stage 3 mois 

Formateur en GMAO (Gestion de Maintenance) – Cabot Plastics – Liège (Belgique) 
• 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 

Ouvrier posté et Intégrateur méthode qualité 5S - A.T.M.H. - Brive 

 
Compétences Spécifiques 

Informatique - Systèmes d’information : Base de données relationnelle (Access, Business Objects 
[niveau analyste]), Baan (ERP), Maximo, LHM (GMAO), Trend, Sauter, HoneyWell 
(GTC/GTB) 

- Technologies Internet: Flash, HTML (Frontpage, Livemotion, DreamWeaver …) 
- Graphisme : Photoshop, Illustrator (PAO) 

 
Travaux 

personnels  
- 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 
 

Langues Anglais : Bon niveau (TOEIC – 820 pts / 990 – 22/02/02) 
Allemand : Notions - Italien : En cours d’apprentissage 

 
Autres Intérêts 

Informatique 
Sport 

Secourisme 
Passion 

Activités sociales & 
culturelles 

Internet, Jeux Vidéos (stratégie en temps réel) 
Natation, Tir à l’arc (2000-2002 
Formation aux premiers secours (BNPS 1997 – SST 2004) 
Jardinage (culture de Bonsaïs et d’Orchidées…) 
Cours en bénévolat à des enfants défavorisés (Association Solidarité de 1998 à 2002), 
membre de l’amicale des anciens élèves des Mines de douai 
Lecture (romans), Cinéma (comédie, comédie dramatique, fantastique) 
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