S0108 CV Anonyme

COMPÉTENCES

Manager de projet pour développer de nouvelles solutions
ou mettre en place de nouveaux services.

Processus, méthodes et outils

THALES AVIONICS - Toulouse

Maîtrise et expérience des méthodes,
processus et outils sur la conduite
des offres et des projets, des points
de vue maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre.
Maîtrise et expérience des méthodes,
processus
et
outils
dans
la
conception, le développement et la
qualification de solutions à dominante
logicielle.

Depuis décembre 2001

Communication

Responsable d’un projet consistant à développer et
maintenir en condition opérationnelle une offre d’ateliers
techniques gérée en ligne de produits, pour permettre le
développement de suites, de produits et de logiciels
avioniques.

Présentation, formation, négociation,
médiation, animation, expérience en
environnement national et international.

Ingénieur, 28 ans d’expérience dans l’aéronautique en
pilotage et réalisation de projets, sur l’ensemble du cycle,
en maitrise d’ouvrage comme en maitrise d’œuvre.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Dimensionnement : 3 à 6 M€ par an
20 personnes internes, 10 à 40 personnes en soustraitance externe forfaitaire.
Principaux livrables : ateliers IMA et cockpit pour AIRBUS
et ses développeurs pour les porteurs A380, A400M et
A350.
Ateliers définition systèmes, applications synchrones, cockpit, IMA, transverse, pour les développements systèmes, produits et logiciels (A380, ATR, SSJ,
A400M, S76, A350, MS21, etc.)

AIRBUS INDUSTRIE Head Quarter - Toulouse

Management
Organisation, audit et optimisation,
gestion de la sous-traitance, management fonctionnel et hiérarchique,
Établissement
de
méthodes
et
processus.
Techniques
Double
compétence
aéronautique
généraliste (opérations, maintenance,
systèmes, produits), et informatique
technique. Maîtrise des interactions
entre ces deux domaines.

Janvier 1998 à novembre 2001
Responsable maîtrise d’ouvrage d’un projet AIRBUS
permettant la collecte internationale et l’exploitation des
indicateurs et évènements dans le domaine de la
maintenance des avions.
Août 1991 à janvier 1998
Ingénieur conseil auprès des compagnies aériennes pour
la fiabilité et la maintenance avion (Asie, Afrique,
Amériques, Europe).
AÉROSPATIALE - Toulouse
Août 1990 à août 1991
Responsable technique d’un projet de définition de forme
d’avion furtif dans le cadre du service national en tant que
scientifique du contingent.
Décembre 1988 à juillet 1990
Ingénieur dans le département aérodynamique du bureau
d’étude.

FORMATION
1985- 1988 : ENSICA - Toulouse
1983-1985 :
Classe
préparatoire
technologique et DEUG en sciences
physiques - Grenoble
1983 : BAC C - Lycée français de
Milan (Italie)

DIVERS
Anglais : parlé et écrit couramment
Espagnol : parlé et écrit, niveau
scolaire
Italien : parlé couramment
Permis B

