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34 ans

Ingénieur Docteur Centrale Lyon

C o m p é t e n c e s

Conception et validation de produit, essais mécaniques, suivi de projet

Conception, modélisation, calcul (Ansys, Strand7, Robot, Matlab, SolidWorks, Inventor, Autocad)
Essais mécaniques et de caractérisation (profilométrie 3D, mesures de dureté, métallographie)

Anglais courant (expérience de 2 ans dans une entreprise franco-allemande)

E x p é r i e n c e

Depuis 2017 B&M Engineering, Chamonix (74)
Chargé d'affaires transport par câble et ingénieur d'études – En poste
Conception et justification réglementaire des ouvrages : résistance des matériaux, calcul de structure
Conception et justification d'un téléphérique à matériaux (Charge utile 6 t, D 450 m, L 1000 m)
Suivi des approvisionnements et du montage. Développement des nouveaux produits. Essais
Études et réalisation d'ouvrages d'art (passerelles piétons et cycles)

2015 - 2017 LST, Sainte Hélène du Lac (73)
Ingénieur d'études – 2 ans
Développement de la nouvelle pince de télésiège fixe : conception, calculs, essais et certification CE
Développement de la montée en gamme de la gare de télésiège fixe : conception, calculs, certification
Assistance au service après vente, interventions sur site pour résoudre les incidents d'exploitation

2013 - 2015 Altim, Argonay (74)
Ingénieur docteur chargé de recherche – 2 ans
Pilotage d’un projet collaboratif (FUI 1,5 M€, 4 partenaires). Coordination des partenaires. Pilotage des 
sous-projets. Essais en laboratoire et en station
Support au bureau d’études pour les essais. Support au contrôle qualité
Validation opérationnelle d'un dispositif MEMS de comptage de cycles de déformation

2010 - 2013 LTDS, Centrale Lyon, Ecully (69) – Snecma, Groupe Safran, Villaroche (77)
Thèse de doctorat – spécialité matériaux – 3 ans
Développement et mise en place d'un banc d'essai de fretting-fatigue à 800°C
Analyses métallographiques et expertise des endommagements
Réalisation d’essais, expertise, analyse et modélisation des résultats. Rédaction de rapports

2009 Dassault Aviation, Saint Cloud (92)
Ingénieur stagiaire au bureau de calcul – 6 mois
Calcul de la stabilité aéroélastique d’un avion d’affaires dans le cas d’une panne de servocommande

2008 Hispano-Suiza, Réau (77)
Assistance technique – 2 mois
Développement d’un outil de programmation du calculateur de gestion moteur A380/A400M

2006 - 2007 Alstom Transport, Villeurbanne (69)
R&D électronique hardware – 9 mois
Réalisation de l’étude de faisabilité d’un produit de maintenance ferroviaire

D i p l ô m e s

2013 Docteur de l’Ecole Centrale de Lyon, spécialité matériaux

2009 Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon, option aéronautique, métier ingénieur conception

2003 Bac S, mention TB, Lycée Marceau (28)


