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Resumé professionel

Ingénieur pro-actif. Excellente capacité d’intégration et de travail en équipe. Efficace sur les 
projets pluridisciplinaires et complexes. Capacité à respecter les délais. 

• Expérience de 2 ans et demi en bureau d’étude d’ingénierie navale. 
• Expérience de 7 ans à l’internationale. 
• Disponibilité et motivation pour mobilité notamment en Afrique. 

Experiences Professionelles

Dec 2011–Aout 2014 DORIS ENGENHARIA LTDA. (Rio de Janeiro, Brésil) - 2 ans 
DORIS ENGINEERING (Paris, France) - 6 mois

Ingénieur de projet sous-marin et naval

Employé au sein de la filiale brésilienne, mon travail efficace et ma capacité d’adaptation 
s'illustrent notamment par le fait d’avoir participé à des projets de nature variés et complexe 
techniquement, et d’avoir été envoyé en mission de 6 mois en France.  

Principaux Projets: 
• Etudes conceptuelles et Avant-projet détaillé (FEED) de système de risers (tubes utilisés 

pour le transfert des hydrocarbures) en eau très profonde du Pré-sal au Brésil pour 
Petrobras. 

• Design détaillé du système d’ancrage du projet Moho Nord (Angola) pour Total. 
• Etudes conceptuelles d’une installation de transbordement pour Repsol Sinopec. 
• Etude de marché de Gazoduc au brésil pour GDF. 
• Controle de documentation fournisseurs pour le projet plateforme FPSO "Replicantes" pour 

Petrobras (8 plateformes standardisés en cours de fabrication). 

Réalisations:  
• Simulations numériques sur modèles Eléments finis (Analyse des contraintes, analyse de 

fatigue, analyse vibratoire, analyses d’extreme et analyse d’interférence) sur logiciels 
ORCAFLEX, DEEPLINES, ARIANE et ISYMOST. 

• Définition de méthodologie de design pour études d’interférence entre risers. 
• Elaboration de documentation d'approvisionnement fournisseurs (spécification, liste de 

documents fournisseurs et réquisition de matériel). 
• Rédaction de spécifications pour tests de qualification en bassin.  
• Développement d’outil Excel pour la comptabilité et RH, automatisation avec succès des  

bilans financiers mensuels interne de l’entreprise. 
• Design du stand de l’entreprise pour le forum Rio Oil&Gas 2012. 

Avr 2007 – Sep 2007 Ecole Centrale Nantes - Laboratoire d’énergétique (Nantes, France)

Stage de fin d'études

• Modélisation et optimisation de la chaine de traction de véhicule hybride (serie et parallèle) 
à l’aide de Matlab et Simulink. 

• Implémentation de modèle de commande de moteurs et batterie .
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Mai 2006 – Sep 2006 Technische Universität Ilmenau - Fakultät machinenbau (Allemagne)

Stage de recherche

• Etude de modèles 2D pour couche d’Ekman turbulente 
• Recherche bibliographique approfondie. 
• Prise en main de Linux et du logiciel Fluent.

Mai 2005 – Jul 2005 CHU Hôtel-Dieu (Nantes, France)

Stage d'ingénieur

• Rédaction du cahier des charges fonctionnel d’un robot de chirurgie sous scanner. 
• Audit auprès du personnel hospitalier.

Juillet 2004 RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) (Paris, France)

Stage ouvrier

• Immersion dans le service maintenance du RER A. 
• Travail de nuit, utilisation de nombreux outils de chantier.

Formation

2003-2007 Ecole Centrale de Nantes  
Spécialisation en Mécanique des fluides numérique et Finance. 
Diplôme re-validé au Brésil par l'Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ)

2001-2003 Classe préparatoire au lycée Janson de Sailly à Paris (MPSI, MP*).

Compétences linguistiques

Français Langue maternelle Allemand Avancé 

Portuguais Bilingue Espagnol Avancé

Anglais Bilingue Chinois Avancé - HSK4 :246/300

Informations Personnelles

Voyages et expérience de vie dans plus de 20 pays dont: France, USA, UK, Allemagne, Brésil, 
Pérou, Chine, Népal, Inde, Mongolie.

Volontariat dans l'orphelinat Casa do Caminho au Brésil.

Sports : Randonnée, Volley 

Passion pour le Webdesign et la programmation (Création et promotion de site internet comme 
Freelance dont: carioca-languages.com, biawatanabe.com, learnchineseinyunnan.com)  
HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySql

 Page  / 2 2

http://carioca-languages.com
http://biawatanabe.com
http://learnchineseinyunnan.com

