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LANGUES 
 

Anglais 
Niveau intermédiaire 
Espagnol 
Niveau débutant 

 
COMPETENCES INFORMATIQUES 
 

Logiciels maîtrisés :  
SolidWorks (3D, 2D, Eléments 
Finis) 
ENOVIA SmarTeam 
CATIA V5 (Volumique, surfacique, 
Eléments Finis) 
Visual Basic (CATIA V5, Excel) 
Microsoft Project 
Suite Microsoft Office 

 
HABILITATIONS 
 

SST 
HN2, PR2 
B0, H0V, BS, BE manoeuvres 

 
CENTRES D’INTERETS 
 

Sport : 
Moto enduro, ski alpin 
Autres : 
Rénovation d’un chalet d’alpage, 
Apiculture 
 

 

INGÉNIEUR D’ÉTUDES ET TRAVAUX 
 

EXPERIENCE PROFESSIONELLE 
 

Février 2016 à Aujourd’hui 
Ingénieur d’études et travaux – Orano DS (ex AREVA) – 01150 Blyes 
 Chargé de lots sur le projet de démantèlement des internes de la cuve du 

surgénérateur SuperPhénix :  
o Définition du scénario de démantèlement, conception d’une installation de 

conditionnement et d’évacuation des déchets radioactifs, participation au 
processus d’achat (rédaction des spécifications d’approvisionnement, 
définition des panels fournisseurs, analyse technique et commerciale des 
offres, contractualisation), suivi fournisseur (études, fabrication, essais usine). 

o Réalisation des documents d’intervention (procédures, documents de suivi, 
analyses de risques). 

o Pilotage des chantiers (planification, gestion des moyens humains et 
matériels, suivi de la réalisation et traitement des écarts). 

 Définition et réalisation d’essais de validation de procédés de découpe (sciage au 
câble diamanté, découpe par sciage plongeant, découpe plasma). 

 Réalisation d’études sur le projet de démantèlement du réacteur à eau lourde de 
Brennilis. 

 

Septembre 2012 – Septembre 2015   
Apprenti ingénieur d’études – AREVA NP – 71380 Saint-Marcel 
 Animation du projet d’optimisation des méthodes CAO. 
 Développement et mise en place de méthodologies de modélisation 3D. 
 Réalisation de plans de fabrication (sous-ensembles de générateurs de vapeur). 
 Support technique en Chine en lien avec le service Achats (mission de 2 mois). 

Réalisation et cotation des plans de fabrication. 
 

2012 (5 mois) 
Technicien bureau d’études – DANONE Research Packaging Center – 74500 Publier 
 Conception de systèmes mécaniques intégrés aux machines de soufflage. 
 Modélisation sur CATIA V5 (modules volumique et surfacique). 
 Réalisation de plans. 
 Suivi de fabrication des systèmes et réalisation des essais. 
 Contrôle dimensionnel de pièces sur machine de mesure optique. 
 Amélioration de moules de soufflage (conception, circuits de refroidissement…). 

 

FORMATION 
 

2012 – 2015  
Diplôme d’Ingénieur en Re-conception par l’Innovation Technologique, option 
Achats – Institut Supérieur de l’Automobile et des Transport – 58000 Nevers 

 Mécanique et dynamique des structures, science des matériaux, calcul par 
éléments finis, calcul de structures, mécanique des fluides, conception de 
produits, électricité, électronique, automatisme, management de 
projets, communication, processus achat, négociation 

 

2010 – 2012  
D.U.T Génie Mécanique et Productique – Institut Universitaire de Technologie – 
74940 Annecy-le-Vieux 

 Conception et industrialisation de produits, étude des milieux et matériaux, 
maintenance, électricité, automatisme, informatique, management de la qualité, 
métrologie, fabrication 

 

2010 
Baccalauréat Scientifique – Lycée Jean-Monnet – 74100 Annemasse 

 Option Sciences de l’Ingénieur 
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