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INGENIEUR CHEF DE PROJET
 INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Formation

 Ingénieur en Informatique Industrielle  diplômé de l'ENSPS (Ecole Nationale Supérieure de 
Physique de Strasbourg, 67). Formation effectuée en alternance avec la société SIDEL à Reichstett (67), 
leader dans le domaine des solutions de conditionnement de liquides, filiale du groupe Tetra.

 DUT en Génie Électrique et Informatique Industrielle à l'IUT de Mulhouse (68). Classé troisième.
 Baccalauréat Scientifique option "Sciences de l'Ingénieur" Lycée Freppel d'Obernai (67). Mention Bien.

Compétences professionnelles

 Gestion de projets de supervision  pour différentes usines en France et à l'étranger (Allemagne, 
Espagne, Italie, Ukraine, Grèce, Algérie, Écosse, Chypre, Polynésie...). 80K€ par projet, 4 à 5 projets 
par an.

 Programmation   :   VB .NET, C, asm 6809, PIC Basic, T-SQL, Step7 (Siemens), ELAU

 Systèmes d'exploitation :   Windows 7, XP, 2003 Serveur, Ubuntu (utilisation quotidienne depuis 2006)

 Logiciels :   maîtrise complète de la suite MS Office, Open Office, MS Project, Visio, Applicom OPC, 
Siemens OPC, Matlab, Procomm+

 Bases de données :   MS SQL 2005/2008 , MySQL, SAPDB, MS Access

 Management :   salons professionnels, formations techniques, prospection commerciale, entretiens de 
recrutement et d'évaluation annuelle

Expériences professionnelles

 De Octobre 2008 à Octobre 2009: Responsable par intérim du département EIT (supervision de 
lignes) chez Sidel. Prospection commerciale, gestion des affaires et management des ingénieurs chefs 
de projet. 1 million d'euros de CA annuel.

 2006 à Septembre 2008 : Ingénieur chef de projet supervision EIT chez Sidel.

 2003 à 2006 : Apprentissage chez Sidel. Projet de fin d'études: "Gestion d'un projet de supervision 
avec étude et réalisation d'un système de télémaintenance sécurisé".

 4 mois en 2003 : Technicien de réparation d'appareils photos et de caméras numériques à Sony 
Ribeauvillé.  "Étude et réalisation d'un nouvel outil de diagnostic automatisé"

 2 mois en 2002 : Technicien de réparation chez Waters SA à Dachstein (67), leader mondial en 
équipements de Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC).

Langues

Anglais : Bon niveau écrit et oral. Capable de conduire des réunions, des rendez-vous commerciaux et d'assurer 
des formations techniques.
TOEIC : 875/990 en 2005 (certificat sur demande)
Allemand : Niveau correct, bonne compréhension. Plusieurs missions effectuées en Allemagne. CREA

Loisirs

Passionné de sports de montagne (escalade, treks, VTT, ski...), je joue de la batterie dans différentes formations 
et apprécie le Jazz, le Funk, et la musique électronique au sens large du terme. 
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