M. Joël
92130 Issy les Moulineaux
Né(e) en 1964
Réf: 2101110655 - expert(e)

Chef De Projet

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

Formations
1983 : Bac +5
Bac +5 mécanique

Expériences professionnelles
1990 - 2014 : Fondateur chez Iso Db Et Aamc Acoustique Agencement Mesures Et Conseils
- Ingénieur spécialisé en insonorisation et acoustique ( grands comptes et comptes spéciaux )
1983 - 1990 : Chargé d?affaires, Chef de projet, Chef de mission grands comptes chez Société Boet Insonorisation
France métropolitaine et outre-mer, Etranger : pays bas, Afrique, Etats-unis?

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Techniques et commerciales (pour le bâtiment et l?industrie)
? Spécialiste des techniques dans les domaines suivants :
- Détermination et conception de dispositifs et bâtiments pour l?insonorisation militaire, pour la furtivité des bâtiments et
engins terrestres comme de navigation.
Marine nationale, Aéronautique militaire, Bases terrestres. Automobile (Grands groupes français et internationaux)
- Ventilation : élaboration et conception de dispositifs de ventilation et d?insonorisation : Débit de 1000 m3/h à 1 250 000
m3/h.
- Tunnels routiers et ferroviaires conception et détermination de silencieux spéciaux.
- Echappement moteur, vapeur, gaz?Conception et détermination de silencieux spéciaux, jusqu?à 5000 KVA et 100 T/h de
vapeur.
- Détermination de silencieux suivant la nature du fluide, le débit, la pression, la température (tout fluide, toute pression, toute
température).
- Conception de capotages standards et spéciaux (Turbine à Gaz, moteurs diesel toutes puissances, bancs d?essais?)
- Conception de salles blanches, cabines spéciales pour l?industrie.
- Mise en conformité de sites de production et d?établissements classés.
- Mesures in situ avant et après installation avec remise de PV.
- Assistance participative à maîtrise d?ouvrage.
- Développement masquage sonore principe actif.
- Aménagement des grands volumes, sonores et visuel (confort acoustique Temps de réverbération (Tr)).
- Etudes acoustiques pour le professionnel et le particulier
- Etudes d?impact matériel de classe 1
? Secteurs d?activité :
- Cosmétique.
- Industrie automobile.
- Industrie de la pharmacie.
- Industrie du luxe.
- Industrie du nucléaire et militaire.
- Le tertiaire : Opéra, Cinéma, Hôpitaux, Collèges, Recherche?
- Militaire.
Les entreprises ne sont pas nommées pour des raisons de confidentialité
? Atouts personnels :
- Charismatique, empathique, créatif, curieux et passionné.
- Excellent négociateur technique et financier.
- Forte capacité au « bouclage de dossier » en négociation.
- Excellent relationnel, doté d?un fort pouvoir d?adaptation.
- Très bonne culture générale et technique.
- Très bonne connaissance géopolitique.
- Grande capacité de management.
- Traitement de dossiers de grande envergure pour le compte de noms prestigieux et de renommés national et international (
plus de 10M?).

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
? Pratique du sport régulièrement ( ancien sportif haut niveau universitaire, hockey sur glace). ? Arts, Culture, Musique
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