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Permis B – Véhicule 

  
CHEF DE PROJET 

.  

DOMAINES DE COMPETENCE 

 Piloter un projet 
 
 Analyser techniquement un cahier des charges, un projet, un appel d’offre 
 
 Gestion de la Relation Client 
 
 Manager :  

- Manager une équipe, y compris en temps de crise (Tempête de 1999 par ex) 
 
 Imaginer, Chercher, Adapter, Créer : 

- Imaginer des solutions aux problématiques des clients 
- Adapter des solutions existantes aux besoins des clients 

 
 Gérer :     

- Gérer administrativement et budgétairement une association ou une PME 
- Gérer les projets 
- Gérer les stocks et les expéditions 

 
 Former, Evaluer :  

- Animer un groupe 
- Former des personnes de tous horizons dans le but de réussir à un examen final 
- Participer à des jurys d’examen : notation de prestation, évaluation des candidats, délibération de jury 

 
 Rédiger, Synthétiser, Résumer :  
 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Mandataire en Assurances IARD  - auto entrepreneur (Nov-2015 à Juil-2019) 
- Secteur  assurances nautiques 

 
 Chef de Projets (02/2012 à 04/2016) – Ergonomic Solutions (ES), Levallois(92) 

- Participation à la réalisation d’une norme AFNOR (NF-x35701) 
- Pilotage d’une vingtaine de projets 

 
 Ingénieur support technique (08/2006 à 02/2012) – Ergonomic Solutions (ES), Levallois(92) 

- Support technique : installation des prototypes, installation du site pilote. Relations avec le client et l’installateur 
jusqu’à détermination de la solution qui sera retenue et vendue. 

- Gestion du parc informatique 
- Administration des ventes 
- Suivi des règlements, pointage des écritures 

 
 Travailleur indépendant en assistance informatique sur site TPE/PME (2004 à début 06) – AIDHE, Houilles 

- Conseil en infrastructure, mise en place et administration de matériels et de réseaux (Ethernet et WIFI) 
- Assistance téléphonique et prise en main à distance pour le suivi de parc 
- Formation et monitorage pour les utilisateurs.  

 
 

 

 FORMATION / DIPLOMES 

2015 : Certification ORIAS Intermédiaire en Assurance niveau 1 / Juriscampus 
2006 : Cursus MCSE : Cursus de préparation à la Certification Microsoft Ingénieur Système (MCSE) Messagerie 

                                      / Avolys Levallois  - Certification* : MCP 70-270 (Windows XP Pro) 
2002-2003 : TSIG-EDCS : Technicien Supérieur en Informatique de Gestion - Etudes et Développement Client - Serveur 
/ AFPA Nanterre (Niveau III) 
1994 : Baccalauréat D  
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 COMPETENCES INFORMATIQUES 

Outils bureautiques : Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access), OpenOffice 
Utilitaires :                  VNC, Outils Symantec et PowerQuest, Virtual PC, PDF Creator. Teamviewer 
 

 LANGUES 

Anglais       professionnel 
Espagnol    niveau scolaire 
 

 DIVERS 

Pratique des loisirs halieutiques et nautiques 
Radioamateur. Pratique du Géocaching 

 


