S0110
Expérience professionnelle
2017 - 2019

UIMM Occitanie (en détachement de Thales Alenia Space)

Développeur de projets d’innovation
Création et développement d’un nouveau service d’aide à l’innovation pour les adhérents à l’UIMM, pour :
 favoriser les projets d'innovation des PME/TPE en leur donnant accès aux ressources et à l'expertise des
laboratoires de recherche, écoles et centres de formation,
 soutenir l'émergence de ces projets dans le cadre de la Commission Développement Industriel de
l’UIMM.

2003-2016

Thales Alenia Space

Acheteur segments sol (2015 - 2016)
Coordination des achats pour les segments sol des programmes (2008 - 2014)
Interlocuteur des Business Lines, pour le compte de la direction des achats, en phases de réponse à appel d'offre
et de démarrage de programme :
 proposition de la stratégie de consultation des fournisseurs,
 coordination des consultations menées par les acheteurs,
 pilotage du processus de décision pour la sélection des fournisseurs majeurs des programmes, en ligne
avec la stratégie de la Direction.

Développement d'activité pour la Business Unit Navigation (2006 - 2007)
Développement des produits et services de la Business Unit Navigation :
 définition et plan de développement des produits en collaboration avec le Marketing et le Commerce,
 recherche de partenariats, interlocuteur de PME et de groupes industriels,

Coordination de la stratégie produits de la Direction Sol (2003 - 2005)
Coordination de la stratégie de développement des produits, recherche des solutions innovantes (ruptures
technologiques), support au montage des plans de RDI auprès des équipes techniques, interlocuteur de la
Direction Technique pour l’obtention des budgets RDI.

Congé pour création d’entreprise (2000 - 2002)
Cofondateur de la startup Anyware Technologies, éditrice d’outils de développement pour les applications Web
(rachetée par Sierra Wireless en 2008).

Centres de missions et ingénierie du logiciel (1997 - 2000)
Responsable du département des centres de mission.
Elaboration d'un processus de développement logiciel optimisé pour des développements mixtes interne-externe.
Réalisation d'une plate-forme logicielle en architecture distribuée basée sur Java et les technologies Web
(Paloma).

Chef de projet du segment sol MTSAT (1995 - 1997)
Responsable des deux contrats de segments Mission et Stations de contrôle pour deux clients japonais :
Mitsubishi Electric et Toshiba. Gestion du projet de la phase de négociation du contrat à l'acceptation des
équipements par les clients.

Responsable du développement d'équipements d’un réseau militaire (1992 - 1994)
Responsable de la définition puis de la réalisation en sous-traitance forfaitaire du Centre d'Administration du
Réseau.

1990-1992

Marben (maintenant Atos)

Participation à la définition et la réalisation de l'outil de tests unitaires ATTOL (passé dans la gamme de la société
américaine Rational, filiale d'IBM).

1983-1990

April (automates programmables industriels, filiale Renault)

Responsable de l'équipe de développement du logiciel de programmation de l'APRIL 2000 (éditeur Grafcet,
compilateur, supervision des processus).

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en relation d’établissements d’enseignement et de recherche et d’entreprises pour favoriser
l’innovation
Management d'un département dans un groupe industriel
Pilotage de plans de RDI (stratégie, analyse marketing, financement, suivi)
Gestion de personnel niveau cadre (management par objectif, droit du travail, entretiens annuels)
Gestion financière de projets (budget, trésorerie)
Négociation et gestion de contrats de sous-traitance
Gestion de projets
Evaluation et audits de sociétés
Rédaction d'appels d'offre et sélection de fournisseurs

Formation




Ingénieur INSA – Option AEI
Formation de coach interne Thales Alenia Space
Anglais courant. Espagnol scolaire.

