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Ingénieur D’étude  
Pilotage technique  

Compétences 
Gestion de projet 

 Management de projet  
 Planification : tâches, jalon, chemin critique 
 Contrôle délais/coûts/qualité 
 Management des équipes opérationnelles 
 Gestion relation clients 
 Pilotage technique 

Informatiques  
 Utilisation d’outils bureautiques : Word, Excel 

PowerPoint, Ciel gestion commerciale. 
 Utilisation de logiciels spécifiques : MSProject, 

Genetec, Prysm, Panorama, Matlab Simulink, 
AutoCAD, Photoshop 

 Langage de programmation : C, HTML, CSS 

Techniques 
 Réseaux : FW, switch CISCO 
 Cyber-sécurité 
 Systèmes : industriel, Linux Windows 
 Courant faible : Vidéo Protection, Guidage à 

la place, SSI, Contrôle d’accès  

Langues 
• Anglais : intermédiaire 
• Espagnol : scolaire 

 

Expériences   

2018 
(En cours) 

Ingénieur d’étude pour le client EDF – Assystem Marseille - 2 ans 
 Intégrateur sur des projets de contrôle-commande pour la Division d'Ingénierie du Parc 

de la Déconstruction et de l'Environnement (DIPDE) : Modernisation du contrôle 
commande des CNPE 1300MW et 900MW avec l'ajout de la Cyber-sécurité / 
Administrateur de plateformes d'informatique industrielle / Déploiement de système sur 
les centrales nucléaires 1300MW et 900MW / Formation des utilisateurs sur site / 
Maintenance système de la vidéo surveillance du stade Vélodrome de Marseille 

2017 Assistant Responsable d’Affaires - Santerne Marseille Mobilité VINCI ÉNERGIE - stage 6 mois 
 Coordinateur entre les intervenants et participation à la mise en place du marché de Vidéo 

Protection Intelligente (VPI) de la ville de Marseille / Réalisation système d’une interface 
de gestion des contrôles d’accès des locaux techniques de la ville de Marseille / Suivi et 
gestion d’affaires sur l’installation et configuration de vidéo surveillance et des systèmes 
de « guidage à la place » dans les parkings INDIGO et SEMEPA 

Formations 

2017 Master Image et Système : Génie Électrique et Automatique - Mention 
 Université d’Aix-Marseille Faculté des Sciences 

2015 Licence Sciences Pour l’Ingénieur - CMI ≈ Master of engineering - Mention 
 Université d’Aix-Marseille Faculté des Sciences 

2012 Baccalauréat Scientifique - Lycée Michelet - option physique 

Loisirs        Associatif 
 Escalade (Bon niveau) 
 Ski / Surf (Compétition)  
 Golf (Compétition, index officiel 34,5) 
 Plongé (Niveau 1) 

 Président d’AlloDJMarseille 
- Gestion administrative, des équipes (20 

personnes) et des clients  
 Président de CenterWay 


