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Cursus professionnel : Expérience professionnelle de 11 ans en qualité d’Ingénieur généraliste et auditeur interne dans 

plusieurs grands groupes industriels (Safran, EADS, Areva et Eiffage) 

 

Principales compétences : Fortes connaissances dans plusieurs domaines industriels, capacité d’adaptation et de 

compréhension de problématiques complexes, double compétence Ingénierie-Finance d’entreprise, culture du résultat et de 

la performance, excellent sens du leadership pour encadrer les membres d’une équipe 

 

 

 

 

Juin 2020 – Aujourd’hui : Groupe Eiffage  

 Auditeur interne 

o Rattaché au Directeur de l’audit interne et des risques du Groupe, réalisation de missions sur l'ensemble des 
filiales du Groupe (toutes Branches et tous pays) : 

 Etablissement du plan de mission et programme de travail 

 Revue des processus clés de la société 

 Évaluation des dispositifs de contrôle interne 

 Etablissement de recommandations 

 Restitution des travaux auprès de la Direction Générale Groupe 
 
Auditant les domaines suivants :  

 Evaluation des systèmes de management : éthique clients et sous-traitants, gestion litiges et sinistres, 
protection des SI, RGPD, communication interne et externe 

 Gestion opérationnelle des projets : stratégie commerciale, évaluation des analyses techniques, juridiques 
et financières, suivi contractuel des affaires, évaluation des retours d’expérience 

 Comptabilité-Gestion-Finance : évaluation de la comptabilité clients et fournisseurs, provisions, 
immobilisations, stocks, rapprochements bancaires, comptabilité générale, états des reportings, 
trésorerie, gestion des cautions et garanties bancaires, analyse des croissances externes 

 Ressources humaines : évaluation gestion des GAP (politique et processus recrutement, entrées et sorties 
du personnel, campagnes des augmentations salariales, gestion et mobilité main d’œuvre, suivi des 
problématiques RPS), suivi de l’intérim, contrôle processus paie, gestion des compétences, relations avec 
IRP 

 Achat et logistique : évaluation des processus d’achat, commande, livraison, réception, recours sous-
traitance, gestion du parc matériel et véhicules (investissements, consommation carburant, …) 

 Prévention, qualité et environnement :  respect certifications et des règles de sécurité, suivi habilitations, 
accidentologie et RPS, gestion des déchets et pollution des sites 

 

Avril 2019 – Décembre 2019 : Projets HEC Paris 

 Juillet 2019 – Décembre 2019 : Projet « Diagnostic Stratégique et Financier » sur la société Orano (ex Areva NC) – 

Analyse stratégique et financière, valorisation (DCF, multiples boursiers, multiples transactionnels)  

 Avril 2019 – Septembre 2019 : Projet « Business Performance Management » pour la Direction Générale de la 

société Motovario France – Augmentation de la croissance organique (optimisation du CA, EBITDA et BFR) 

 

 

Expériences professionnelles 
 

Directeur financier 
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2019-2020  

 

2005-2009  

 

HEC Paris : Executive mastère spécialisé Gestion Financière « Directeur Financier » (Corporate Finance, 

Management Accounting, Business Performance, Business Strategy)  

Université Paul Sabatier (Toulouse) : Master 2 Modélisation et simulation en mécanique et énergétique   

 

 

Langues 

Bureautique 

Sports 

Loisirs 

Divers             

 

Anglais courant 

Pack Microsoft Office 

Football, tennis, snowboard, surf 

Voyages, jeux d'échecs, lectures diverses, trading algorithmique, cybersécurité 

Permis B 

 

 

 

Octobre 2013 – Mai 2020 : Framatome (anciennement Areva)  

 Juillet 2017 – Juin 2020 : Manager Business unit Essais – Programme EPR Flamanville 

o Gestion de 20 personnes réalisant des rédactions de procédures d’essai de démarrage du réacteur EPR 
Flamanville et le suivi technique des essais sur site :  

 Mise en place d’une organisation de l’équipe et d’outils de management visuel afin d’assurer le respect de 
jalons majeurs projet  

 Validation technique de l’ensemble des documents produits par l’équipe  

 Planification de la charge de l’équipe 

 Gestion RH de l’équipe (Formation annuelle, évolutions, entretiens annuels, mobilités, embauches…)  

 Prévisions budgétaires biannuelles, présentation et argumentation auprès du cost controller project  
o Support technique ponctuel équipe en interface avec différents métiers (système fluides, contrôle commande, 

robinetterie, mécaniciens) :  

 Rédaction de procédures d’essais de démarrage sur certains systèmes primaires et secondaires du 
réacteur  

 

 Octobre 2013 – Juillet 2017 : Ingénieur Sûreté des procédés – Programme EPR Flamanville 

 Rédaction des chapitres d’ambiances accidentelles thermohydrauliques du rapport de sûreté nucléaire 

 Contribution technique et pilotage de la gestion des fiches de modifications sur les scopes Accidents, Contrôle 
commande et Dossier des situations 

 Contribution technique sur les autres programmes EPR (Royaume-Uni, Chine) ainsi que pour le parc de réacteur 
EDF existant.

 

Février 2011 – Octobre 2013 : Groupe EADS – Astrium Space Transportation  

 Responsable modélisation thermique – Programme missile M51  

 Développement et maintenance opérationnelle des modèles thermiques du système missile M51 et 
documentation associée 

 Réalisation des analyses thermiques sur le missile M51 (criticité de la structure et des équipements, respect des 
exigences de sûreté nucléaire, proposition d’aménagement pour les futures architectures du missile, …)  

 

Mars 2009 – Janvier 2011 : Snecma - Division des Moteurs Spatiaux 

 Avril 2010 – Janvier 2011 : Ingénieur conception fonctionnelle – Programme fusée Ariane 5  

 Rédaction des exploitations de vol de l’Etage Principal Cryotechnique (EPC) de niveau 0 et des fiches de 
traitement d’anomalies vol 

 Gestion de la sous-traitance sur les exploitations de vol EPC de niveau 1 et des synthèses multi vols 
(IberEspacio, Madrid)  

 Conception fonctionnelle des nouvelles architectures du système de pressurisation de l’EPC  
 

Formation 

Qualités personnelles et centres d’intérêt 


