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Ingénieur en génie éco énergétique 
                                    

DOMAINES DE COMPETENCES 

 
Efficacité énergétique : DPE (diagnostic des performances énergétiques), La réglementation Thermique 2012, mécanique des 
fluides,  thermique du bâtiment, audit énergétique. Logiciel Climawin, Perrenoud (DPEwin, U48) et FISA DPE. 

 
Énergies renouvelables : Solaire Thermique, photovoltaïque, éolien, pompe à chaleur et énergie  hydraulique. 
 
Management  de qualité, sécurité et de l'environnement: ISO 9000, 9001, ISO 14000, 14001  
EHS (Environnement, Hygiène Sécurité), spectrométrie, chromatographie phase gazeuse, document unique 
 
Maintenance industrielle : Mécanique vibratoire, traitement du signal, maintenance préventive et corrective,  AMDEC, 5S, 
contrôle non destructif (caméra infrarouge, analyse d'huile, acoustique, capteur accéléromètre), GMAO. 

FORMATIONS 

2015-2016 5éme année cycle d'ingénieur éco-énergétique à l'ENSIATE - Bois Colombes (92)  
 
2012-2014 3

ème
s & 4èmes années cycle d'ingénieur éco-énergétique à l'ENSIATE - Bois Colombes (92)  

   
2011-2012 Master 1 Maintenance, Qualité, Sécurité et Environnement - Université Paris 13 
                          
 2010- 2011 Licence Professionnelle en Maintenance des systèmes pluritechniques- UPEC Paris 12  
                                                                                                                                                              
2009- 2010  DUT en Génie Industrielle et Maintenance - IUT de Tremblay-en- France        

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

31 Aoû 15-31Jan16 : Assistante chargée d’étude AMO chez ALTEREA-PARIS : 
 Audit énergétique logements issue de visite du site 
 Réalisation des DPE sous DPEWIN et FISA DPE 
 Réalisation des DPE amélioré et Audit  énergétique tertiaire 
 Préconisation du plan d’amélioration des performances énergétique du site chiffrée 

 
Nov.2014-Fev.15 : Assistante technique d'un designer Marcel Ramond sur un projet de lanterne solaire destiné à l'Afrique : 
Je m'occupe de choix des composants électronique et de faire fonctionner les maquettes (câblage, dimensionnement des 
composants etc..), recherche des fournisseurs et vérification des composants. 
 
Aût.2014-Nov.2014: Assistante D’ingénieur d'étude - CDS eau-énergie-Nouakchott- Mauritanie : 

 Dimensionnement solaire pour des maisons individuelles, des industriels.  
 
Oct.2013- Jan 2014 : Assistante Ingénieur en études  thermiques & acoustiques - Optithermie-Auxyal - Lille  

 Réalisation d'études thermiques réglementaire    
 Réalisation d'étude d'un projet acoustique relatif à l'arrêté du novembre 2012. 

 
Mai 2013- Juillet 2013 : Projet d’études ENSIATE : diagnostic des performances énergétiques des bâtiments.  
 
Nove 2012 – Avril 2013 : Assistante d'ingénieur en charge de l’étude eau chaude sanitaire  

Projet de groupe ENSIATE : Réalisation d'un kit autonome CVC-ECS-Eau potable- déchet 
 
Avril - Août 2012 Chargée de Maintenance - CDS Eau-énergie - Nouakchott (Mauritanie)  

 Mise en place des méthodes de maintenance des sites de production d'eau potable de 
l'organisation de l'entreprise. 

 
Mars - Août 2011   Assistante Responsable de Maintenance - Total distribution Nouakchott (Mauritanie) : 

 Mise en place des procédures de maintenance des équipements des stations de service. 

LANGUE ET INFORMATIQUE 

 
Anglais : niveau scolaire 
Logiciels : Word, Excel, Powerpoint, Climawin, Autocad, Althuin designer, PL7 See 3000 
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