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SOREA (SOciété des REgies de la vallée de l’Arc) (Saint-Jean-de-Maurienne)
SAEML regroupant sept anciennes régies d’électricité. Entreprise locale de distribution d’électricité
fournissant 110 GWh d’électricité à ses 13 000 clients, exploitant 360 km de réseau et 4 petites
centrales hydrauliques pour une puissance totale de 10MW.
Ingénieur Expert Energie Développement Durable :
Développement de l’activité photovoltaïque au sein de SUNALP. APS, lancement des appels
d’offres, sélection des candidats, gestion technique, économique, et administrative d’un plan
solaire de 700 kWc en centrales au sol et toitures.
Développement de l’activité commerciale et des nouveaux services liés à la gestion énergétique
Développement de projets dans le cadre de la politique MDE (Maîtrise de la Demande en
Electricité) de la SOREA

2009 (6 mois) :

CRISTAL DECISIONS (Boulogne Billancourt)
Cabinet de conseil opérationnel en optimisation des dépenses
Consultant junior : Réalisation de missions d’optimisation et de réduction de coûts de frais généraux.

2008 (3 mois) :

CONSTRUCTA Promotion (Lyon)
Société de services immobiliers spécialisés en promotion, vente et asset management
Conducteur de travaux : Maîtrise d’ouvrage en promotion immobilière.

2007 (2 mois) :

SBMI, filiale de VINCI Construction (Le Port, La Réunion), Stage ouvrier

FORMATION
2009-2010 :

Ecole des Mines de Paris : Mastère Spécialisé OSE (Optimisation des Systèmes Energétiques) en
partenariat avec l’EDHEC et le CREDEN (Centre de Recherche en Economie de Droit de l’ENergie)

2006-2009 :

ESTP (Ecole spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie), Paris
Filière Mécanique Electricité - Spécialité : Ingénierie des Travaux Electriques

2004-2006 :

Classes préparatoires en physique chimie (PC), Lycée Berthollet, Annecy (74)

2004 :

Baccalauréat scientifique, mention bien, lycée Berthollet, Annecy (74)

COMPETENCES
Langues :

Anglais (courant) TOEIC : 830/990 (Avril 2010) – Séjours à l’étranger
Espagnol (intermédiaire)

Informatique :

Très bonne maitrise du pack Office (Excel VBA), Autocad, MS Project, PVsyst (formation à l’INES :
Institut National de l’Energie Solaire), Diva, SAGE, Business Object, Notions d’optimisation : Matlab
et Ampl

CENTRES D’INTERETS, ACTIVITES
Vie associative :

Président de l’Association Evénement OSE : organisation d’un colloque scientifique (budget 19k€),
animation de la journée, publication des actes du colloque aux presses des Mines ParisTech, coauteur d’un livre sur l’eau et l’énergie : Eau et Energie Des destins croisés, publication aux presses
des Mines ParisTech, organisation de journées de sensibilisation sur l’énergie

Sports :

Moniteur de ski ESF Val d’Isère (période de vacances scolaires), ski alpin en compétition (champion
de France des Régies d’Electricité), escalade, randonnée, VTT, plongée sous-marine (1°degré)

Autres :

Permis B et A, Aviation : licence de pilote privé (PPL)
Voyages (Amériques, Asie, Afrique,…)
Attestation de formation aux premiers secours (AFPS)

