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 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Depuis Janvier 2012  CDI Responsable Support Technique Agence société HAGER (59): 

ü Dimensionnement et chiffrage de l'ensemble des protections électriques (TGBT et TD) pour le secteur 
tertiaire  (jusqu'à 1250A). 

ü Réalisation des plans et schémas électriques en fonction des CCTP (contact avec bureau d’étude et 
architecte) 

ü Contacts réguliers avec les bureaux de contrôle électrique pour lever les réserves sur les rapports.  

ü Assistance commerciale de la force de vente, réalisation des devis. 

ü Réalisation des notes de calculs à l’aide du logiciel ElcomNet (base CANECO). 

ü Dimensionnement et chiffrage de solutions domotiques KNX pour l'habitat et les bâtiments intelligents. 

ü Suivi des affaires tertiaires auprès des fournisseurs de matériel et/ou des installateurs. 

ü Assistance téléphonique  sur l'ensemble de la gamme HAGER.  (Alarme anti intrusion, gestion de chauffage, 
borne de charge véhicule électrique, appareillage mural) 

Octobre 07-Septembre  2011           CDI  Chargé d’études au sein de la société NORD DISTRIBUTION SOLAIRE (59) : 

ü Dimensionnement et validation de solutions techniques pour la réalisation de centrales photovoltaïques 
raccordées  au réseau. 

ü Préparation et suivi des chantiers photovoltaïques dans le secteur agricole. 

ü Accompagnement des entreprises sous-traitantes. 

ü Réception et mise en service de centrales photovoltaïques de 3 jusqu’à 600KWc.                                                          

ü Élaboration des dossiers techniques. 

Janvier-Aout 07                CDD Technicien chariot élévateur électrique, Société ATAC logistique à Amiens (80). 

Octobre-Décembre 06    CDD Technicien maintenance électrique pont élévateur, Société Cérima à St Vast (80) 

Juin 05        Stage de fin de première année de BTS au sein de l’entreprise INEO Picardie à Amiens (80). 

FORMATIONS 

Septembre 2008              Licence Énergies Renouvelables / Électrotechnique, CNAM d’Amiens (80) 
Juillet 2006                       BTS Électrotechnique, Lycée La Providence Amiens (80)   

Juin 2003                           Baccalauréat série STI option Électrotechnique, Lycée La Providence d'Amiens (80) 

LANGUE ET INFORMATIQUE 

 Anglais : notions techniques 
Maîtrise des logiciels Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), CANECO, HAGER CAD,                                                                      
Utilisation du logiciel de DAO Autocad 2010 

ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES 

  Pratique régulière du VTT, course à pied et  motocross. Mécanique moto et vélo. 
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