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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
J'occupe actuellement un poste de chef d'équipe en data management pour Total (client de CVA Engineering). Plus précisément, moi et mon équipe nous
occupons de renseigner la position des puits dans le monde en fonction des besoins opérationnels. C'est également moi qui m'occupe de faire le lien entre le
client (Total) et mon équipe et c'est moi qui suis en charge de la formation de mes collaborateurs.
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
J'ai tout d'abord débuté en bas de l'échelle avec un poste plutôt axé sur l'indexation de documents dans une base de données. Puis j'ai très vite basculé sur un
projet plus lié à la géologie pétrolière et plus particulièrement aux données puits. Puis, j'ai intégré ce poste sur la position des puits avec, en plus, la découverte
de la gestion d'équipe.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Le Master m'a tout d'abord apporté les connaissances nécessaires liées au forage en général, que ce soit sur les outils utilisés, les données recueillies mais
aussi les généralités puits. J'ai également beaucoup appris sur la géodésie en général, ce qui m'a beaucoup servi pour le poste que j'occupe actuellement et qui
demande de très bonnes connaissances dans ce domaine.
Le Master m'a également permis de travailler pour Total en tant que stagiaire (stage obligatoire en deuxième année de Master). Cela m'a appris à travailler en
équipe et m'a permis de découvrir comment cela se passait dans une des boîtes majeures dans le pétrole.
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