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92390 Villeneuve La Garenne 
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Compétences                                            

Études 

thermiques/Énergie 

 

 

 

 

Génie climatique 

 

énergies  

renouvelables 

 

Thermique du bâtiment, transfert thermique, méthodes et outils de diagnostic, performance énergétique 

(mise en place des solutions afin de réduire la consommation des énergies électriques et des énergies 

fluides) des bâtiments et des centrales de traitement d’air (CTA), audits techniques et énergétiques 

(réalisations des bilans énergétiques des bâtiments), étude rénovation des immeubles résidentiels et 

tertiaires. 

 

Traitement d’ambiance, froid industriel, acoustique industriel et tertiaire. 

 

Dimensionnement et étude physique des énergies renouvelables notamment la géothermie et énergie 

(solaire, hydraulique et éolienne). 

Électrique Automatisme industriel, lecture et réalisation des schémas de puissance et de commande, installation et 

câblage électrique et pneumatique, tests et suivis d’installations, courants faibles et courants forts. 

 

Gestion de projets 

 

 

Informatique 

Documentation d’interventions, rapport de suivi de projets, analyses fonctionnelles, rédaction CCTP, 

rédaction DPGF, Norme ISO 50001, Norme NFC 15 100, réglementation thermique RT 2005 - RT2012. 

 

Logiciel technique: Climawin, Autocad, SEE electrical, Solidworks, Logiciel de programmation  PL7 pro. 

Logiciel de gestion de projets: Pictbase, Vilogi. 

 

Formations et diplômes 

2013-2016  ENSIATE - école d’ingénieur en énergie et développement durable – Bois-Colombes (92) 

 

2012-2013  Licence - Physique chimie et science de l’ingénieur – 69100 Villeurbanne (69) 

 

2009-2012  BTS - Mécanique et automatismes industriels – Vénissieux (69) 

 

2007-2008  Baccalauréat « STI » - option génie électrotechnique  – Aubervilliers (93) 

 

Expériences professionnelles 

2016 (6mois) 

  

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 2015 (6mois) 

 

 

DEDALE PROPERTY (Stage) – Société spécialisée dans la gestion technique des immeubles tertiaires et 

résidentiels. Missions confiées : Optimisation et maitrise de la gestion technique des immeubles, études de 

faisabilité travaux neufs et projets, appels d’offres, spécifications techniques, rédaction CCTP, rédaction 

DPGF, suivi de réalisation des travaux, chantiers. 

 

Projet scolaire ENSIATE – Conception d’une maquette pédagogique d’un éco-bâtiment. Mission en tant 

que chef de projet: gestion de projet, rédaction du CCTP, dimensionnement des équipements électriques et 

recherche de solution à énergie renouvelable en appoint avec le réseau électrique. 

 

WATERLOGIC (Stage) – Société spécialisée dans le traitement des eaux. Missions confiées : Mise en place 

d’une base de données et recherche des solutions innovatrices sur les fontaines firewall. 

 

2014-2015                Projet scolaire ENSIATE – Étude d’un éco quartier en Afrique (GABON). Missions confiées: Étude de 

faisabilité, rédaction de la STB (spécification technique du besoin) et rédaction CCTP, dimensionnement 

électrique, étude de faisabilité. 

 

2014 (3mois)            ENGIE – Cofely  Services – Cylergie (Stage) -   Société spécialisée dans l’efficacité énergétique. 

Missions confiées : Optimisation de banc d’essai d’une centrale de traitement d’air (CTA), validation d’un 

modèle informatique simulant le fonctionnement d’un système de rafraîchissement adiabatique. 

  

2010-2012 Projet BTS - Mise en place d’un système de production de porte gobelet. Missions confiées: Conception 

(SOLIDWORKS) et fabrication du système, programmation via le logiciel STEP5 et choix des équipements. 

 

2009 (2mois) 

 

SOBRAGA (Stage) – Société gabonaise de production de bières et de boissons gazeuses 

Fonction occupée : technicien d’étude au service électrique 

Missions confiées : mise en place d’un système de couplage de lanternes, câblage électrique, 

pneumatique, réalisation de schémas de puissance, commande, programmation logiciel STEP5. 

 

Divers 

Langues : Anglais intermédiaire, notions d’espagnol. 

Activités 

associatives : 

Membre d’une association sportive de basket-ball (ASSO.BROWN) 
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