
 Titulaire du label Handimanager . 

 Projet de présentations culturelles aux jeunes à travers des jeux  

  

 

 Consultation des fournisseurs et réalisation de devis sous QUICK DEVIS. 
 Gestion du planning, suivi de chantier et des sous-traitants. 
 Notes de calculs sur DIALUX et CANECO BT, réalisation de plans sur AUTOCAD. 

 
 
 

 Raccordement des DIRIS et des COUNTIS pour mesurer une charge quelconque. 
 Récupération des données par une carte d’acquisition et réalisation de l’IHM sous LABVIEW. 

 
 

 Production, transport et distribution d’énergie, énergies puissance, risque industriel. 

 Conversion d’énergie, qualité et maîtrise des risques, électronique de puissance. 

  

Wilfried TAZO    
03 Rue Labois Rouillon    
75019 Paris  
 06 84 09 96 28 
Permis B 
26 ans 
 wilfried.tazo@gmail.com  
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Depuis Déc 2013 BIGS (Bureau d’études fluides) : Conception et suivi de chantier pour les installations courants 

forts et courants faibles. 
 Spécifications des besoins du client, dimensionnement et notes de calculs. 
 Rédaction de CCTP, DPGF, plans de principe et estimation du coût des travaux. 
 Analyse financière et technique des offres des entreprises, négociation finale. 
 Suivi des travaux, visas des documents d’exécution et réception des ouvrages. 
 Réponses aux appels d’offres de maitrise d’œuvre conception et exécution. 
 Prospection commerciale et interface client. 
 Audit et diagnostic de bâtiments. 
 Type de projets : Construction neuve, rénovation et aménagement de locaux. 
 Type de Bâtiments : Bureaux, plateformes logistiques, logements, ERP. 

 
2013 (6 mois)   SPIE SUD-EST : Stage d’assistant responsable d’affaires tertiaire 
 
 
 
2012-2013   SOCOMEC : Conception, réalisation d’une centrale de surveillance et de gestion d’énergie. 
 

 
COMPETENCES ET CONNAISSANCES TECHNIQUES  

 
                                            REGLEMENTATION / NORMES : Règlementation incendie, NFC 15 100, 14 100,  RT 2012, ICPE. 
 
                                            CERTIFICATIONS: HQE, LEED, BREEAM, QUALITEL, H&E. 
 

  LOGICIELS: AUTOCAD, DIALUX, CANECO BT. 
 

  Formation de coordinateur SSI. 

FORMATION 
       
2010-2013   Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique (ESIGELEC) de Rouen 

     
 
2012-2013   Université de Rouen  Master 2 mécatronique en double diplôme. 

  
       
 LANGUES 

 
  LANGUES: Anglais (intermédiaire). Chinois (débutant, connaissance de 300 sinogrammes). 

 

  AUTRES EXPERIENCES 

 
2011    COMPANIEROS: Label RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises).  
  
2011 (6 mois)   FONDATION D’AUTEUIL: Accueil, formation et aide à l’insertion des jeunes en difficulté 
 

  
 Sports et Loisirs : Echecs, lecture, vélo, football. 

Dynamisme - Esprit d’équipe – Rigueur 

Ingénieur Courants forts / courants Faibles / SSI 

Mobilité Ile de France 

(9mois) 
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