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Permis B 

25 ans 

Ingénieur Etudes Procédés 

Energie - Environnement 
Anglais courantAnglais courantAnglais courantAnglais courant    

Formation 

2011   Semestre d’échange à la Technische Universität Berlin, Allemagne  

    - Conception et optimisation de procédés, Ingénierie de l’environnement 

2006 – 2012  Diplôme d’ingénieur à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), France 

    - Génie des procédés  

    - Thermique et Energétique 

    - Communication des connaissances scientifiques 

Vie Associative 

- Vice-président de la 18
ème

 édition du Festival de Théâtre Universitaire de Picardie (1 an)  

        Festival d’une semaine à destination d’un public de plus de 1500 personnes, gestion d’un budget de 12 000€ 

         et d’une équipe de  40 personnes. Réalisation de partenariats Mairie-Entreprise-Université 

Langues et Compétences Informatiques 

Langues : Anglais  (TOEICTOEICTOEICTOEIC    : 965: 965: 965: 965) , Allemand (niveau européen B1)  

Informatique : Bureautique:   Microsoft Office 2010   Développement: Visual Basic (C++), HTML 

Simulation-Calcul:  Matlab, Simulink, Simapro,  

Expériences Professionnelles 

2013 –  aujourd’hui Ingénieur Etudes Procédés, Areva, France 

    - Dimensionnements, interfaces métiers, réalisation de schéma procédés 

    - Rédaction de notes techniques (Specifications, bilans, synthèses…) 

    - Projets internationaux 

   Résultats : Etudes réalisées pour des projets en phase d’APS et d’APD 

Rédaction de cahier des charges techniques pour des fournisseurs. 

 

2011 - 2012 Ingénieur de recherche au CiRSEE, SUEZ Environnement, France 

6 mois    - Gestion d’un pilote labo de Digestion anaérobie avancée  

- Etude de faisabilité technique et économiquefaisabilité technique et économiquefaisabilité technique et économiquefaisabilité technique et économique 

- Recherches en partenariat avec deux laboratoires (IRSTEA et l’IRD) 

Résultats : Etude et conception du pilote, planification des futures expériences,  

Production de notes de synthèse et d’études bibliographiques 

2009     Assistant Ingénieur au VERI, Veolia Environnement, France  

6 mois    - Gestion de Digestion anaérobie dans un bioréacteur à membrane de 8m
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    - Amélioration des procédés et de protocoles chimiques 

- Création d’un programme de calcul en C++ 

Résultats :   Mise en fonctionnement du pilote en continu, protocoles utilisés par le pôle 

                     Assainissement, calculs de routine facilités et plus précis 

Projets développés     

6 mois   Dimensionnement d’une unitéDimensionnement d’une unitéDimensionnement d’une unitéDimensionnement d’une unité    de production d’acide succiniquede production d’acide succiniquede production d’acide succiniquede production d’acide succinique  

    - Etude de réalisation complète de l’unité de production 

    - Evaluation économique du procédé 

    - Dimensionnement : Matlab et Simulink 

3 mois   Faisabilité technicoFaisabilité technicoFaisabilité technicoFaisabilité technico----économique des biocarburants à base de microéconomique des biocarburants à base de microéconomique des biocarburants à base de microéconomique des biocarburants à base de micro----alguesalguesalguesalgues  

    - Rédaction d’une publication scientifique en groupe 

    - Recherche bibliographique, analyse économique 

6 mois   Management de la qualitéManagement de la qualitéManagement de la qualitéManagement de la qualité    : : : : conception et prconception et prconception et prconception et productionoductionoductionoduction 

- AMDEC, Plan d’expérience, SQUIZ 


