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Polytech Marseille – Diplômé Ingénieur Thermique Energétique  

Transferts thermiques, Mécanique des fluides, Turbomachines, PAC, Efficacité énergétique, 
Traitement d’air, Thermodynamique, énergies renouvelables… 

Ecole de Technologie Supérieure de Montréal – Semestre d’échange  

Génie mécanique :  Transferts de chaleur, Mécanique des fluides, Thermodynamique 

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles – Filière « Physique, Sciences de l’ingénieur » 

FORMATION 

Chargé d’affaire Nucléaire | Marne la vallée | Interim 

• Pilotage d’affaires d’opérations de maintenance sur les centrales du parc nucléaire (contrôle de 
soudures du circuit primaire) 

Formation Revit Architecture et MEP| Nantes |4 semaines 

• Maîtriser l’environnement d’un projet et sa conception. 
• Organiser des bibliothèques de familles et les renseignements d’un plan 

Ingénieur d’études en Génie Climatique | Nantes | Interim 

• Dimensionnement des réseaux CVC pour un centre commercial Auchan à Cergy (3M€) : 
          - Pertes de charge, niveaux acoustiques, bilan de puissance batteries de CTA 
          - Calculs à partir du CCTP, des plans et schémas de principe sous Autocad. 
• Projet de réacteur nucléaire expérimental Réacteur Jules Horowitz (100M€) : 
          - Rédaction de nomenclatures de qualification d’équipements (grilles, registres, batteries,      
vannes, clapets coupe feu…)  
          - Rédaction de spécifications techniques et demandes de prix fournisseur 

Ingénieur Calcul Fluide/Structure | Trappes | Stage 

• Simulation en interaction fluide-structure de l’ouverture d’un capot automobile dans un 
écoulement d’air. 

• Maillage du volume fluide, mise en place des interfaces fluide/structure, conditions limites, 
paramétrage avec Hypermesh  

• Calcul, étude de la finesse du maillage et du pas de temps avec Radioss 

Assistant Ingénieur Projet | Arrêt pour maintenance de la Raffinerie de Donges | Stage 

• Comparaison d’offres pour une commande de désurchauffeurs de vapeur. 
• Bilan des brides pleines pour évaluer les ressources nécessaire et les temps de travaux dans le 

planning de l’Arrêt. Réalisé à partir des procédures d’arrêt et des schémas de procédés. 

Projets et Travaux d’école 
• Simulation Thermique Dynamique et calcul des déperditions d’une maison individuelle avec 

Pléiades/Comfie 
• Etude de la longueur d’entrée et des pertes de charges dans une conduite sur Fluent 

EXPERIENCE 

Langues 
• Anglais courant 
TOEIC : 945/990   
TOEFL : 100/120 

 
• Espagnol avancé 

 

Logiciels 
• AutoCAD 
• Revit  
• Fluent 
• Pléiades/Comfie 
• Catia V5 
• MS Office 
 

Sports 
• Football (en club) 
• Tennis 
• Surf 
• Escalade 
• Coursier à vélo 
Février – Juillet 2016 

Voyages 
• Sri Lanka 
Nov 2015 – Jan 2016  
 

Musique 
• Guitare 

COMPETENCES CENTRES D’INTERET 

Mars – Août 2015  

Sept – Déc 2016 

Mai – Juillet 2014 

2010 – 2012  

 

Août – Déc 2014 

 

2012 – 2015  

 

Depuis mai 2017 

 

Mars – Avril 2017 


