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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

L’objectif de mon travail est de mener à bien des projets de développement produit avec une équipe pluridisciplinaire et sur divers sites industriels à travers le 

monde.  

D’une manière générale, ma mission est, à partir d’un besoin client identifié, de développer le produit/la fonction avec un budget plus ou moins gros (de 

quelques centaines d’euros à plusieurs centaines de milliers) dans un temps plus ou moins long (de quelques semaines à plusieurs années) et avec une qualité 

la plus idéale possible.  

Ces produits sont des produits de confort thermique : essentiellement des chauffe-eau (électrique, thermodynamique, solaire) à destination de professionnels 

et de particuliers.  

  

Mes responsabilités actuelles me permettent de travailler avec des budgets pouvant atteindre le million d’euros et des équipes internationales. Je suis 

d’ailleurs amené régulièrement à me déplacer sur nos sites industriels en France mais aussi à l’international (Egypte, Ukraine, Thailande, Chine) pour mettre en 

place sur site les nouveaux outils et produits.  

Pour finir, en tant que chef de projet, j’ai la responsabilité complète de mener à bien tout le développement du produit mais aussi suivre l’aspect marketing, 

commercial et SAV du produit et ce toujours dans le respect des coûts de la qualité et du délai défini. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J’ai commencé avec un projet de fin d’étude en sortie de Master 2, qui m’a mené vers un stage dans ma compagnie actuelle. J’ai ensuite été embauché en 

septembre 2008 en tant qu’ingénieur R&D, puis pris en responsabilité en 2011 en passant chef de projet France, puis en 2015 chef de projet international. La 

volonté, puis l’expérience acquise au fur et à mesure m’ont permis d’atteindre un niveau d’autonomie important. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Tout d’abord et c’est une chose importante, la maîtrise des fondamentaux techniques et scientifiques et notamment la maîtrise de ma spécialité : la 

thermique. Cela est important au moins au début pour avoir une légitimité dans son expertise métier.   

Expertise thermique par laquelle j’ai commencé en tant qu’ingénieur R&D. La diversité des enseignements reçus a également été un plus pour évoluer dans 

mon métier en ayant des connaissances dans plusieurs domaines. Je reconnais également la qualité d’enseignement et de niveau dont j’ai pu bénéficier dans 

mon parcours. Enseignement parfois dur mais oh combien important par la suite.  

  

Pour finir les deux stages et le projet de fin d’étude sont une vraie source d’expérience et un véritable tremplin pour se lancer dans la vie active. 

 
 

A obtenu un M2 Sc. pour l'ingénieur - Ingénierie des systèmes industriels [R-P] GST au terme de l'année 2007_2008  
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