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RESUME 

Intervenir sur les projets pour garantir leur faisabilité technique. Superviser la mise en œuvre des 

projets. 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

 Medical Devices  

 Field Service 

 Engineering Management 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

PHARMTEC SA 

Responsable technique et projets pharmaceutiques 

septembre 2018 - Present (2 ans 7 mois)  

France 

Pilotage et conduite de projets pharmaceutiques : 

Institut Pasteur Dakar, SÉNÉGAL : installation d’une ligne complète aseptique, convoyage 

chargement et déchargement automatique de 2 lyophilisateurs. 

Fournisseur : TOFFLON (CHINE) 

Sanofi Pasteur, val de reuil : support technique pour procès de lavage et décontamination 

Sanofi Vitry : implantation d’une nouvelle ligne de remplissage aseptique 

Nova Nordisk : Définition des besoins pour l’installation de nouveaux laveurs 

Oxford Biomedica (Angleterre) : Installation de la qualification à la validation d’un four de 

dépyrogénisation 

Laporte Euro 

Responsable projets - Utilités/process 

janvier 2016 - août 2018 (2 ans 8 mois) 

V.T.M.E 
Expert technique et projets pharmaceutiques  
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Définition des besoins  

Analyse fonctionnelle Rédaction des 

AMT 

Suivi de l’exécution des travaux et des qualifications 

2018 : chargé d’affaires pour les lots cabine de décontamination et tunnel de lavage à SANOFI 

Pasteur - Val de Reuil 

 

GSK 

Ingenieur Coordinateur projet juillet 2015 - février 2016 (8 mois)  

wavre, Belgique 

Vérifier la faisabilité technique des projets, proposer des améliorations Estimer les besoins, les 

moyens nécessaires et planifier les actions pour les différents projets 

Garantir une planification optimale en termes de coûts, de délais et de quantités 

Superviser les intervenants 

Superviser les tests de qualification et le démarrage des unités  

Veiller au respect des protocoles 

 

Polytechs S.A.S 

Directeur Technique maintenance et travaux neufs 

décembre 2013 - juin 2015 (1 an 7 mois)  

Cany-Barville 

Encadrer une équipe de 15 personnes (supervision/motivation, évaluation, plan de formation,) 

Piloter l’investissement au sein de l’entreprise (proposition d’investissements sur le bâtiment, 

planification des travaux, supervision des entreprises extérieures, réception travaux) 

Participer à la conception des nouvelles installations et à l’amélioration des unités de production 

Organiser la maintenance préventive et les arrêts programmés Superviser le dépannage des 

équipements 

Développer le travail en mode projet au sein de l’entreprise  
 

STERIS Corporation 

Service Engineering Manager EMEA - 2010 - 2013 (3 ans) 

Bordeaux  

  Superviser l’équipe d’ingénieurs sur le secteur EMEA (organisation des interventions à l’étranger,  

  assistance auprès des revendeurs, intervention en support pour des dépannages critiques etc.) 

Accompagner l’orientation stratégique de développement des équipements dans les pays du 

secteur (participation aux études de marché, amélioration des gammes, prospectif auprès des 

revendeurs) 

Améliorer les process des équipements pour le marché EMEA Superviser les validations et 

qualifications des nouvelles installations 

Superviser le centre de formation EMEA (réalisation d’environ 4 sessions par an de formation 

pour les intervenants de la zone EMEA et supervision des autres formations dispensées par le 

service : validation du cahier des charges, évaluation de la qualité des sessions etc.) 
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STERIS Corporation 

7 ans 
 

District Service Manager for France and Benelux 

2006 - 2009 (3 ans) 

Supervision d’une équipe de cadres techniques itinérants. Gestion des moyens humains, 

techniques et financiers. Supervision de la relation clientèle. Atteinte des objectifs en termes de 

chiffre d’affaire. 
 

Field Engineer 

2002 - 2006 (4 ans) 

Responsable de projets structurants des laboratoires pharmaceutiques (projet V15/Sanofi Marcy 

l’Etoile – 1,5 M€). Réalisation de maintenances préventives et curatives. 

 

FORMATION 

 

Lycée polyvalent Ferdinand Buisson 

 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR C.I.R.A (Contrôle Industriel et Régulation 

Automatique) · (1999) 

 

Lycée Louis Modeste-Leroy 

 Baccalauréat STI Electrotechnique · (1996) 

 

Lycée Professionnel Grieu Vallon Suisse 

 BEP - CAP Electrotechnique · (1993) 

 

LANGUES 

 

 Français (Professional Working) 

 Anglais (Professional Working)  

 Espagnol (Professional Working)  

 Portugais (Professional Working) 

 

 


