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 jean-edouard.sixt@ensmp.fr
24 ans
Permis B

INGENIEUR SPECIALISE EN GESTION D’ ENERGIE
FORMATION

2006

Mastère Spécialisé en Ingénierie et Gestion de l’Energie, Ecole des Mines de Paris, en partenariat avec
l’Ecole De Hautes Etudes Commerciales (EDHEC - Nice) et le Centre de Recherche en Economie et Droit
de l’Energie (CREDEN - Montpellier).

2005

Diplôme Ingénieur ENSEEG (Ecole Nationale Supérieure d’Electrochimie et d’Electrométallurgie de
Grenoble), INP Grenoble. Mention bien.
Filière énergie : Production décentralisée et stockage d’énergie - option commune avec l’ENSIEG.

2000/02 Classes préparatoires mathématiques supérieures/spéciales - Lycée Champollion - Grenoble (38).
2000

Baccalauréat scientifique, Mention très bien. Lycée Boisfleury - Corenc (38).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2006

Mission industrielle, 6 mois (en cours), GAZ DE FRANCE - Centre de recherche - St Denis (93) :
Etude du réseau de transport principal de gaz naturel et allocation des coûts d’investissement.
- Modélisation du réseau et détermination des coûts de renforcement.

2005

Stage de fin d’études, 6 mois, SCHNEIDER ELECTRIC - Moirans (38) :
Développement des achats à l’international de composants du Masterpact (disjoncteur basse tension).
- Identification des sources de productivité achat. Organisation des flux logistiques.
- Planification, mise en place et suivi des actions auprès des différents services de l’usine.

2004

Stage d’application industrielle, 3 mois, KIS PHOTO-ME - Echirolles (38) :
- Conception d’un nouveau système d’alimentation en chimie sur les minilabs photographiques;
- Etude de la concurrence. Réalisation d’un cahier des charges. Dessin du système en CAO.

2003

Stage ouvrier, 1 mois, SCHNEIDER ELECTRIC - Le Fontanil (38), préparateur commandes expéditions :
- Gestion du transport et de la livraison de cellules électriques. Préparation de colis et emballage.

2001

Intérim, 1 mois, ASCOMETAL - Allevard (38), magasinier.
Intérim, 1 mois, ETIQ’SYSTEM-ETIQUETTES - Froges (38), manutentionnaire.

LANGUES & INFORMATIQUE

- Anglais bon niveau, séjours en Angleterre (Londres, Bristol, Southampton) et Irlande (Limerick).
- Espagnol (bon niveau scolaire).
- Maîtrise des outils de Bureautique (Word, Excel, PowerPoint...).
- MATLAB (calcul), DREAMWEAVER (création de sites Web). Programmation en C et html.
CENTRES D’ INTERET

- Participation à l’organisation des 20èmes rencontres étudiants/entreprises du Forum Odyssée de l’Entreprise en
janvier 2005 : Gestion d’un budget communication de 20 000 €. Réalisation de supports de communication : affiches,
tracts et du « Répertoire des entreprises » présentant les exposants.
- Organisation du Cross de l’INP Grenoble au profit de l’association Ingénieurs Sans Frontières, en décembre 2004 :
Suivi des différentes demandes d’autorisation et de sécurité, réalisation d’affiches et mise en place de l’épreuve.
- Président de l’Association Noël au Cinéma en 2003/2004 :
Organisation d’une collecte de jouets neufs dans les cinémas de Grenoble au profit de l’Arbre de Noël des Restaurants
du Cœur. Recherche de partenaires, gestion de la communication et d’un budget de 1500 €.
- Cours de soutien scolaire donnés en mathématiques, physique et chimie pour des lycéens.
- Autres activités : Ski, badminton, randonnée, musique.

