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Chargé d’Affaires Junior 
 
 
 

Projet Professionnel 
 
 

Devenir un acteur fiable dans la gestion de projets et le suivi d’affaires. 
 
 
 

Compétences 
 
 
Informatique:  Systèmes: Windows, Linux, Mac 
  Bureautique: Microsoft Office, NUCO, PALMA, CHORUS. 
  Langages et outils: Langage C++, Langage Assembleur, Labview, HP VEE ; PSpice. 
 
Gestion et Management de Projets: Comptabilité générale, Contrôle de gestion, Stratégie, Management des affaires, Commerce 

international, Méthodes et outils utilisés à la gestion et à la direction de projets. 
 
Instrumentation: Réseaux et Télécoms, Hyperfréquences, Électronique (analogique et numérique), Traitement du signal, 

Optique (fondamentale et instrumentale), Laser, Chimie (Chromatographie, Bioanalyse, Électrochimie). 
 
Langues: Anglais: Courant (TOEIC : 970/990) 
  Allemand: Scolaire 
  Suédois: Notions 
 
 
 

Expériences Professionnelles 
 
 
Mars – Aout 2010 Stage de fin d’études chez ALTER Solutions, Versailles. 
(6 mois)   Ingénieur d’affaires dans le secteur ferroviaire. 

Principaux comptes: Compin Interiors, Siemens Mobility, Thales RSS, Ansaldo STS, Faiveley 
Transport. 

 
• Commercial 

o Prospection de nouveaux comptes dans le secteur ferroviaire. 
o Analyse des besoins clients, suivi et gestion des comptes 
o Réunions de qualification technique des projets clients 
o Élaboration de propositions commerciales, négociations 

 
• Recrutement 

o Entretiens individuels techniques 
o Recrutement d’ingénieurs consultants en CDI 

 
• Management 

o Encadrement/management d’une équipe d’ingénieurs consultants 



o Suivi des consultants, gestion de carrières 
o Conduite de réunions de suivi de projet, gestion logistique du projet 

 
 
Mai – Juillet 2009 Stage de trois mois chez THALES Communications, Colombes. 
(3 mois) Ingénieur assistant gestion de projets: Mise en place de nouveaux outils d’aide à la gestion 

documentaire des affaires. 
 Affaire pilote: Rénovation des télécommunications sur les avions AWACS. 
 

• Outils de gestion des données techniques relatives aux produits et systèmes développés par 
THALES Communications (PALMA). 

o Inventaire des données existantes (données de spécifications, de définitions 
(schémas, nomenclatures,…), de tests de qualification (procédures & résultats 
d’essais, mesures de performances,…), de production (outillage de fabrication, 
configurations produites,…)) sous les différents outils. 

o Création de l’arborescence de données sous PALMA. 
o Transfert les données sous PALMA. 
o Identification des données manquantes. 
o Élaboration d’un guide de recommandation pour le transfert des documents des 

autres affaires. 
 

• Outils de gestion des documents générés au cours de la vie d’une affaire (NUCO). 
o Définition de l’arborescence de l’affaire. 
o Vérification de la cohérence avec CHORUS. 
o Transfert les documents existants dans cet arborescence. 
o Informer l’ensemble des acteurs de l’affaire de règles de fonctionnement et des 

modes opératoires de l’espace collaboratif affaire. 
o Définition et mise en place des indicateurs de tenue de cet espace. 
o Définition d’un mode opératoire pour généraliser l’utilisation de l’outil sur 

l’ensemble des affaires de l’unité. 
 
Environnement technique: PALMA, NUCO, CHORUS (Système de référence du groupe THALES), Données de spécifications, 
de définitions (schémas, nomenclatures,…), de tests de qualification (procédures & résultats d’essais, mesures de 
performances,…), de production (outillage de fabrication, configurations produites,…). 
 
 
Juillet – Aout 2008 Stage de deux mois chez THALES Communications, Colombes. 
(2 mois)   Ingénieur intégration/test/validation sur un répondeur IFF. 
 

• Test & Mise au point d’un minibanc de test. 
o Vérification de la conformité des liaisons par rapport aux schémas de câblage. 
o Modifications des liaisons si non conformes. 
o Mise sous tension et connexion du minibanc à la CBU, vérification de la conformité 

des différents signaux. 
o Modifications de la carte, des liaisons, et des schémas de câblage, si les signaux ne 

sont pas conformes. 
o Mise sous tension et connexion du minibanc au répondeur IFF, vérification de la 

conformité des différents signaux. 
o Modifications de la carte, des liaisons, et des schémas de câblage, si les signaux ne 

sont pas conformes. 
 

• Tests de qualification fonctionnel sur un répondeur IFF. 
o Dérouler les tests de qualification fonctionnel du FQTP. 
o Noter les résultats des tests de qualification fonctionnel sur le FQTR. 

 
Environnement technique: IFR (banc de test interrogateur), Répondeur IFF, minibanc de test, CBU (Control Box Unit), 
MAINTENA (logiciel d’émulation de la CBU), boîtier ARINC (Permet de simuler différents paramètres avions), liaison RS485, 
liaison CADUBUS, FQTP (Functional Qualification Test Procedure), FQTR (Functional Qualification Test Result). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formation 
 
 
2009 – 2010 Semestre d’étude à l’étranger. 

Linköping University, Linköping, SUEDE. 
Matières: Electronics, International Energy Markets, Leadership, Biofuels. 

 
2007 – 2010 Ingénieur d’Affaires en Technologies Innovantes (ITEC). 
  Polytech’Lille, Villeneuve d’Ascq (59), FRANCE. 

Projets réalisés: 
• Transferts de TP Électroniques sous Labview. 
• Étude technique sur la 4G. 

 
2005 – 2007 Classe préparatoire, filière PCSI/PSI. 
  Lycée Jacques Decour, Paris (75), FRANCE. 
 
2005  Baccalauréat Scientifique, option Sciences de l’Ingénieur. 
  Lycée Charles de Gaulle, Poissy (78), FRANCE. 


