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OBJECTIF : Exploiter mes compétences pour le développement de Produits innovants. 
 

 

COMPETENCES FONCTIONNELLES 

 

 Pilotage de projet / Méthode Agile  

 Veille technologique / Modélisation de systèmes 

 Rédaction de documents techniques  

 

COMPETENCES TECHNIQUES  

 

Système 

d’exploitation : 
WINDOWS, LINUX 

 

Outils / 

Logiciels : 

CODEBLOCKS, ARDUINO, MATLAB/Simulink, LABVIEW, PSPICE, 

AUTOCAD, SOLIDWORK, SEE ELECTRICAL, CANECO BT, FRITZING, 

SHAREPOINT, REMMINA, FILEZILLA, PVSYST, PVGIS, CALSOL. 

 

Langages de 

Programmation: 
C, JAVA(PROCESSING), API(LADDER , GRAFCET, STRUCTURED TEXT) 

 

Bureautique : LIBREOFFICE, PACK OFFICE 

 

FORMATION  

 
2015/2016 

Master Spécialisé Eco-Innovation Nouvelles 

Technologies de  l’Energie  CGE-ICAM (Nantes). 

Systèmes de production ; Stockage d’Energie; Efficacité & 

optimisation énergétique ; Energies Renouvelables; Smart 

Grid ; Pilotage de projets; Innovation Technologique. 

 

2012/2015 

Master 1&2 Automatique  

Ecole Polytechnique de Turin  (POLITO – Italie). 

Conception, Dimensionnement, Réalisation de systèmes 

(électrique, électronique,  mécanique,  pneumatique), 

Informatique Industrielle. 
 

2011 

Licence Génie Electrique  

Ecole Polytechnique de Turin  (POLITO -  Italie). 

Maîtrise des circuits électriques et électroniques 

puissances ; Modélisation de systèmes, Réalisation 

régulateurs  et simulation de microcontrôleurs de moteurs 

électriques. 
 

 

PROJET EXTRA- PROFESSIONNELLES 

 

Juin 2017 …. 
Projet personnel  

Système de régulation de l’autoconsommation électrique  

 Analyse des besoins en énergie électrique 

 Dimensionnement système hybride (Photovoltaïque – Eolien) de production d’énergie électrique 

 Etude  système informatisé de gestion de la production et consommation de l’énergie électrique 

 

 INGENIEUR ENERGIES RENOUVELABLES 

SYSTEMES ELECTRIQUES EMBARQUES 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Aout 2017 – Décembre 2017 
OTICON MEDICAL/NEURELEC 

Chargé de test et mise à jour logiciel  

 Réalisation des tests sur processeurs, Analyses fonctionnelles mécaniques, tests électriques, électroniques,  

acoustiques par calibration et mise à jour de logiciels/réglage de différents patients. 

 
Octobre 2016 – Juin 2017 MANE FLAVOR & FRAGRANCE MANUFACTURER 

 Administration base de données et gestion de stock produits Aromes des magasins. 

 

Mars 2016 – Aout 2016 
CENTRE AQUATIQUE CANAL-FORET DE BLAIN (Nantes) 

Ingénieur recherche et développement Système de Métrologie Informatisée. 

 Conception du système embarqué de collecte et stockage de données analogiques 

 Veille technologique et choix des différentes composantes électriques, électroniques, informatiques, 

 Installation du système d’exploitation Linux, logiciel ARDUINO environnement de programmation en 

langage C, Logiciel PROCESSING environnement de programmation en langage JAVA, logiciel 

FRITZING de conception assisté schéma électrotechnique 

 Réalisation du logiciel de collecte et de stockage des données analogiques en langage C 

 Réalisation du logiciel de supervision IHM des variations de la consommation énergétique en JAVA. 

 Interconnexion des capteurs température, hygrométrie, mémoire de stockage, horloge et lecteur de carte 

SD au microcontrôleur ARDUINO MEGA2560. 

 Dimensionnement et installation système de refroidissement, alimentation et protection électriques. 

 

Novembre 2015 – Février 2016 
Projet d’étude ICAM-CGE 

Ingénieur d’étude Smart Grid 

 Analyse des ressources énergétiques renouvelables Photovoltaïques, Eolienne, Biomasse 

 Analyse des besoins en Energie électrique et thermique 

 Conception du système intelligent de gestion des flux, régulation, contrôle, intégration intelligente des 

énergies renouvelables produites sur le réseau électrique. 

 Etude de coûts de production, de vente et de temps de retour sur investissement. 

 

Janvier 2016 
Auchan St Herblain (Nantes) 

Ingénieur d’étude Ombrière Photovoltaïque GRID CONNECTED 

 Analyse du Gisement Solaire avec PVGIS 

 Conception et étude de coût de la structure mécanique avec Orientation optimal de l’Ombrière   

 Conception et étude de coût système photovoltaïque connecté au réseau électrique 

 Analyse économique Ombrière centrale photovoltaïque de production de 1 MWp d’électricité. 

2008 – 2010 
TECHNIPLAST S.P.A  (Milan, Varese - Italie) 

Automaticien 

 Programmation des  API Chaine de production thermoplastiques par moulage avec presse à injection 

 Test de résistance mécanique Produit fini 

 Contrôle qualité d’articles techniques 

 

LANGUES  

 

Français (langue maternelle), Italien (courant),  Anglais (lu, écrit, parlé) 

 

DIVERS  

 
Bénévolat, Permis B, Lecture, Documentaire, Cinéma, Football, Basketball, Footing,  
 


