M. Cyrille
44360 Le Temple de Bretagne
Né(e) le 30/10/1979
Réf: 1101101242 - expert(e)

Ingénieur Spécialiste en Electricité / Ingénieur génie electrique

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Pays de la Loire, dans l'Ingenierie.

Formations
2001/2005 ingénieur en génie electrique + 1998/2001 mathsup/ mathspé tsi + 1998 bac sciences et techniques industrielles
option électricité

Expériences professionnelles
Depuis Juin 2007 CERIS Ingénierie (44 Saint-Herblain) Ingénieur Spécialiste en Electricité - Société d'ingénierie de
construction spécialisée dans la conception à la réalisation de locaux pour les filières de la santé et des biotechnologies
(laboratoires, industries pharmaceutiques, animaleries, hôpitaux, blocs opératoires, bureaux?) - Etudes génie électrique de la
conception à la validation de l'exécution - Rédaction des dossiers en phase d'étude (diagnostics, APS, APD, DCE, analyse
des offres) - Estimation des travaux
Mars 2006/Mai 2007 Jacquet Electricité (71 Toulon/Arroux) Installateur - Chef de chantiers - Installation de réseaux
électriques pour des particuliers et petites structures - Installation de réseaux de surveillance agricole - Dépannage - Mise aux
normes d'installations
Fev/Aout 2005 Delta Automation (21 Dijon) Ingénieur Electricité (stage) - Société spécialisée dans l'étude des centrales à
béton, la réalisation d'ensembles électriques et d'automatismes - Réalisation d'un prototype de commande d'éclairage à LED
pour l'analyse de pièces par - Conception de cartes électroniques - Réalisation d'un cahier des charges
Eté 1999/2005 Divers emplois étudiants - Plaquiste - Employé en service hospitalier - Manoeuvre/ouvrier polyvalent - Arrêt
décennale d'une centrale électrique thermique - Electricien industriel

Atouts et compétences
- Etudes de conception de lots électriques (courant fort, courant faible)
- Rédaction de spécification CFo/CFa
- Réalisation de schéma de principes électriques CFo/CFa
- Réalisation de plans électriques CFo/CFa
- Réalisation de bilan de - Dimensionnement de réseaux HT/BT d'une installation électrique (cellule HT, transformateur,
TGBT)
- Dimensionnement de réseaux informatiques et télécoms, VDI
- Dimensionnement du système de sécurité incendie dans les ERP (établissements de type U, R, O, J?)
- Chiffrage suivant les phases d'études (réponse aux concours, faisabilité, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé,
dossier de consultation aux entreprises)
- Analyse du chiffrage
- Analyse des appels d'offres
- Suivi de réalisation
- Respect qualité, budget, normes et délais des projets
- Informatique : Access, Autocad, Visual Basic, Excel, MS office
(Expert)

Centres d'intérêts
- - Pratique le football en club depuis 1991 (Sport étude au lycée) - Vélo tout terrain en amateur - Bricolage : électricité,
mobilier, jardinage
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