****** ******
14/07/1976 (44 ans)
Nationalité FRANCAISE
Marié 05 enfants
Permis B
** ***** ******* ******* ************
Amboise (37400)
**********  ************
***********@*****.**

Responsable projet, chargé d'affaires
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
avr. 2019 / aujourd'hui

Chargé d'affaires
IOTA INDUSTRIE
Suivre les dossiers avant le début du chantier.
Suivre le chantier pendant la phase réalisation.
Servir d'intermédiaire entre le client et IOTA.
Manager les équipes
Répondre aux besoins du client et de IOTA.
Faire du reporting et croiser les fournisseurs.

janv. 2019 /

Chargé d'affaires en électricité
ADVANCE ENG.
Suivi des travaux rédaction de l'analyse des risques des régimes de consignation et
préparation dossier des intervenants. Pilotage de la réunion des levées des préalables.
Rédaction de la synthèse finale et du RFI puis suivi des paiements. Rédaction du
REPORTING et du REX. Chiffrage heures supplémentaires pour des travaux
supplémentaires.
Dossier: RCCP REMPLACEMENT DES CANES CHAUFFAUTES SOUS LE PRESSURISATEUR
CIRCUIT PRIMAIRE.
Rédaction des demandes de colisage sur EPSILON2 et modification des ADR(analyse
de risque), étude de la cartographie de dosimétrie RTR(régime de travail radiologique).

sept. 2018 / déc. 2018

Chargé d'affaires en électricité au CNPE de AVOINE
ARDATEM ST AVERTIN
Remplacement de toute la détection incendie dans le cadre du MRI et travaux sur GPA
et sur la ventilation. Suivi des travaux rédaction de l'analyse des risques des régimes
de consignation et préparation dossier des intervenants pilotage de la réunion des
levées des préalables. Rédaction de la synthèse finale et du RFI puis suivi des
paiements. Rédaction du REPORTING et du REX. Chiffrage distribution encastrée.

août 2017 / août 2018

Chargé d'affaires en électricité au CNPE de AVOINE
ARDATEM ST AVERTIN
Suivre des modifications, préparer l'arret de tranche B4 dossier de remplacement des
détecteurs sur tout le PARC CNPE, préparer des régimes, des permis d'inhibition, faire
des taches planning et montage des programmes de surveillance. Réaliser une
cartographie des risques liés aux activités, relations d'affaires, produits et services.
Suivi de la bonne exécution des procédures.Elaborer et présentez le programme des
activités à réaliser, complété par un dossier de préparation, aux équipes internes ou
externes chargées de la réalisation. Rédigez des ordres d'intervention de travaux
fortuits ou programmés au regard des exigences prévues sur les projets " Arrêt de
Tranche " et " Tranche en Marche ".
Effectuer les analyses de risques intrinsèques ou transverses, en déterminant les
risques potentiels pour chaque séquence d'activités et en indiquant les parades
adaptées, rédiger les demandes d'achat,
participer à l'ouverture des offres techniques issues des consultations.

janv. 2017 / juil. 2017

Chargé d'affaires en électricité au CNPE de ST LAURENT NOUAN
ARDATEM
Suivi des dossiers de modification(tirage de câble, ouverture trémies … ) en salle des
machines, bâtiment électrique et au DUS. Préparation des documents de modification,
choix des régimes, organisation des réunion d'enclenchement, montage des ordres
d'exécution, chiffrage et suivi des paiements des factures. Montage des programmes
de surveillance pendant les arrêts de tranche et établissement d'une fiche d'évaluation
professionnelle (FEP).
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Elaborer les listes d'activités ou des contrôles à réaliser en identifiant l'ensemble des
activités préventives ou fortuites relevant de la maîtrise d'ouvrage,
élaborer et présentez le programme des activités à réaliser, complété par un dossier
de préparation, aux équipes internes ou externes chargées de la réalisation.
Commenter et apporter les explications nécessaires. Assurer la bonne compréhension
des interlocuteurs, manager une équipe.
janv. 2016 / déc. 2016

CHARGE D'AFFAIRES, RESPONSABLE PROJET SDIN SAINT LAURENT
NOUAN
ARDATEM ST AVERTIN
Pilotage du projet déploiement logiciel SDIN (Système d'Information du nucléaire).
Planification suivi des statistiques d'avancement projet en fonction des délais et des
coûts pour tous les corps de métiers (automatisme, électricité, mécanique,
chaudronnerie, robinetterie).
Initialisation des données SYGMA en données SDIN, capitalisation avec concordance
des données métier. Interface entre EDF, mon employeur et les fournisseurs,
organisation des réunion de COPIL et des réunions d'enclenchement des tests sur les
automates. Suivi des facturations fournisseurs et des soustraitants.

août 2015 / déc. 2015

Appui chargée d'affaires deploiement SDIN
ARDATEM ST AVERTIN
Récupération des données SYGMA Métier, initialisation puis capitalisation des données
vers le logiciel SDIN au CNPE de GOLFECH.
Traitement des doublons puis réinjection des données vers SDIN.

mai 2015 / juil. 2015

Appui Chargé d'affaires en électricité
ARDATEM ST AVERTIN
Suivi de dossier de modification, puis surveillance des travaux et des soustraitants
sur le GSS (Groupe sécheur surchauffeur).
Mise à jour des documents de surveillance et rédaction des écarts. Rédaction et prise
en compte du REX.

juil. 2014 / juin 2015

PILOTE Projet DessinateurProjeteur en électricité et électronique puis
Automatisme
ARDATEM ST AVERTIN
Pilote projet Modification des diagrammes élementaires en diagramme fonctionnel
équipe de huit personnes tout corps d'état (automatisme, électricité, mécanique,
chaudronnerie, robinetterie).
Etudes et conception des diagramme électrique pour le UK et Flamanville, référent
technique en électricité et automatisme sur le plateau. Suivi de la mise en service au
CNEN à Paris des modification des diagrammes fonctionnels.

avr. 2014 / juin 2014

Stage en Automatisme Analyse et Programmation
SEREM SOCOREM
Réalisation d'un convoyeur six moteurs:
Suite au cahier des charges établi avec le client, rédaction et programmation sous PL7
PRO et UNITY, choix technologique du matériel éclectique et pneumatique (vérins …)
Conception puis installation d'un coffret électrique pour le projet, paramétrage des
variateurs avec SO MOVE LITE (vitesse en fonction de la fréquence et la tension).

janv. 2012 / avr. 2012

Stage laboratoire d'électronique
GREMMAN Polytech Tours
Réalisation d'un COUPLEUR par CPL (Courant Porteur en Ligne).

janv. 2009 / déc. 2010

Agent de production
SKF Saint Cyr sur Loire
Assemblage des roulements pour auto, mise en boîte et classement selon les règles
de SKF et respect de l'environnement.

janv. 2007 / janv. 2009

Agent de production
MICHELIN JouélèsTours
Assemblage et Finition des nappes de gommes. Responsable flux et suivi de
production. Rédaction des documents de stockage de pneu.

janv. 2004 / déc. 2006

Gestionnaire immobilier
Société de Courtage Immobilier et Assurance
Gérer un parc Immobilier et rédaction des contrats de baux.
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janv. 2000 / janv. 2004

Technicien de production
TOTAL E&P CONGO
Technicien de production au service Géoscience et forage. Assemblage et pose
tuyautérie off short. Operateur recevoir sous un ingénieur recevoir. Régler des vannes
et vérifier les pressions des pompes en fonction des programmes de forage.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2013 / juin 2014

B.T.S Technicien supérieur automatisme et informatique industrielle;
Étudier, développer, concevoir une application d'interface Homme
machine  BAC+2
(TSAII) AFPA

/ juin 2012

D.U.T Génie Électrique et Informatique Industrielle; Électronique
analogique et numérique, Moteur synchrone et Asynchrone  BAC+2
I.U.T de Tours

/ juin 1996

BAC SERIE E  BAC

COMPETENCES
Mangement d'équipe et rédaction des REPORTING.
TCP / IP, ModBUS, CANoPEN, Langage C, C++, BL2000;KICAD Logiciel electronique; ALICE, SEE
ELECTRICAL; AUTOCAD; UNITY PRO; SO MOVE LITE...plusieurs logiciels en Automatisme et électricité.
SDIN, EPSILON2, GPS, AICO, ADREX, EAM, ECM, DOSIAP, MICADO

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

CENTRES D'INTERETS
Natation en nage libre; cinématographie et conférence.
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