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TIPHAINE R.
- Ingenieur génie des matériaux Etat Civil :

Année de naissance : 1986

Formation :

2003 - 2009 Ingénieur diplômée de l'EEIGM (Ecole Européenne d'Ingénieurs en Génie des
Matériaux) - Nancy
2007 Semestre d'études à l'Université Technologique de Luleå - Suède

Ma recherche : Ingenieur g?nie des mat?riaux dans le secteur Ing?nierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 6

2014 Ã 2015 :
0

2012 Ã 2014 :
2011 Ã 2012 :
2009 Ã€ 2010 :

Langues :

Anglais, espagnol : courant (B2), allemand : conversationnel (B1)

Atouts et Compétences :
· Expérience en chiffrage de projets
· Compétences en résistance des matériaux, structures métalliques, mécanique
· Expérience à l'international (Amérique du Sud, Espagne, Suède)

CHARGE D´AFFAIRES
· Projet personnel de construction et location de locaux commerciaux
· Gestion du projet : coût, qualité, délais
· Négociation avec les fournisseurs, gestion des fournisseurs

INGÉNIEUR PROJET / COMMERCIAL
· Rédaction des offres techniques et commerciales en réponse aux appels d´offres
· Analyse des besoins du client afin de proposer la solution technique la plus pertinente
· Chiffrage de projets jusqu´à 20 Millions d´?. Analyse des risques techniques et financiers.
· Négociation avec les clients et fournisseurs au niveau international

INGÉNIEUR PROJET / R&D
· Conception de produits innovants en vue du recyclage des déchets textiles,
· Pilotage du projet selon les objectifs de performance (coût, qualité, délai) - CA : 50 k?
· Analyse de la faisabilité technique et de la rentabilité

· Planification et organisation des essais, analyse et interprétation des résultats
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