Romain GODART
 4 rue Lecomte de Lisle
75 016 PARIS
 06.32.15.08.59
 romain.godart@gmail.com
Né le 14/03/1985 (24 ans)

Ingénieur généraliste spécialisé en énergie

Parcours professionnel
2009
avril – octobre

Ingénieur d’études

EDF – Direction Transports Véhicules Electriques (75)

Rédaction de synthèses sur les projets d’expérimentation de mobilité électrique menés par les
énergéticiens et les constructeurs automobiles au niveau européen.
Elaboration de fiches standardisées autour d’un groupe de travail coordonné par l’ATEE pour la
mise en œuvre du programme des Certificats d’Economies d’Energie (loi POPE).
Réalisation de notes de veilles stratégiques pour le département (vision des acteurs en présence).

2008
avril – septembre

Assistant ingénieur R&D

VALEO – Valéo Thermique Moteur – Reims (51)

Chargé d’affaire, suivi et coordination des modifications d’un banc de test destiné au contrôle
d’étanchéité d’un nouveau type d’échangeur,
Contacts et rencontres avec les fournisseurs, études et choix des solutions proposées.
Propositions d’amélioration de prototypes, essais et validation.

2008
janvier - avril

Travaux d’Etude et de Recherche

LVMH - Veuve Clicquot Ponsardin – Reims (51)

Analyse des gammes de fabrication sur SAP, études et critiques des données utilisées.
Propositions argumentées de solutions à mettre en place pour l’amélioration de la comptabilité et
de l’allocation des ressources au niveau de la production : animation du groupe de travail.
Harmonisation et uniformisation des méthodes de suivi de la production.

2006
juillet – août

Assistant ingénieur méthode

SIAC - SIAC France – Douai (59)

Mise en place de modes opératoires et de gammes de fabrication sur une ligne de production.
Rédaction de documents pour le passage de l’entreprise en certification ISO 9001 version 2000.

2005
juillet – août

Assistant ingénieur qualité

TDWilliamson - Tulsa, Oklahoma, Etats Unis.

Chargé des tests pour assurer le suivi de la qualité d’éléments étanches destinés aux pipelines.

Formation et compétences
Formation

2008 – 2009 : Mastère Spécialisé OSE, « ingénierie et gestion de l’énergie ».
Ecole des Mines de Paris, ParisTech, en partenariat avec l’EDHEC et le CREDEN.
Finance de marché et de l’entreprise,
Economie et droit de l’énergie,
Energétique et optimisation.

2003 – 2008 : Ecole d’ingénieur généraliste: Hautes Etudes d’Ingénieur à Lille (H.E.I.)
Spécialisation en Organisation et Management des Entreprises.
Formation pluridisciplinaire et spécialisation en Conception Mécanique.
2003 : Baccalauréat S option SI (Sciences de l’Ingénieur), mention Bien. Lycée Murigny à Reims.

Diplôme
Informatique
Langues

2008 :Management par la valeur (AFAV): analyse de la valeur, méthodologie de conduite d’un projet.
MS Office, Catia, Solid Works, Eiffel, Mathematica, Matlab, AMPL.
Anglais bon niveau. Diplômé du First Certificate en 2006.
Allemand lu, écrit, parlé (niveau correct).
Connaissances en Chinois.

Divers et centres d’intérêt
Association

Organisateur du GALA HEI 2007, gestion d’un budget de 30 000 € pour 1500 participants.
Organisateur du l’Evénement Electrons Libres 2009, salon des EnR et de l’efficacité énergétique.
Pilote du journal de l’énergie Inf’OSE 2009.
Ouvrage collectif sur les disponibilités des ressources minérales. Editon des Mines de Paris 2009.

Sport et loisirs

Basket-ball, Volley Ball, Œnologie, Echecs.

Voyages

Grèce, Portugal, Tunisie, Etats-Unis, Chili.

