
 

 

En recherche d’emploi 

25 ans – Permis B 

 

11 Enclos du château 

31450 DEYME 

 

Email 

remi.valentin31@gmail.com 

Mobile 

06.58.32.18.44 

 

Site web 

www.remivalentin.fr 

 

FORMATIONS 

INTERETS 

Ecole d’ingénieur 
généraliste ESAIP spécialité 

Qualité-Sécurité-

Environnement (2011-2014) 

 Erasmus de 6 mois - 

Pablo de Olavide à 

Seville en Espagne 

 Erasmus de 3 mois - 

Avans Hogeschool à 

Breda aux Pays-Bas 

 

DUT  
Hygiène Sécurité 

Environnement - IUT Paul 

Sabatier (2009-2011) 

 

Baccalauréat 

Scientifique option 

Biologie-Ecologie LEGTA 

Auzeville Tolosan (Juin 2009) 
 

Mon aisance relationnelle 

ainsi que mes capacités 

d’analyse et de synthèse 

me permettent, de 

m’adapter aux nouvelles 

situations. Je suis organisé, 

autonome, et réactif. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

COMPETENCES 

Janvier 2017 – Projet de création d’une plateforme web 
Projet personnel de 8 mois 

 Construction d’un cahier des charges fonctionnel 

 Validation de la faisabilité du projet avec les différents acteurs associés 

 Gestion du projet de développement web 

Janvier 2015 : Assistant Chef de projet 
Emploi pendant 2 ans -  MI-GSO à Paris pour le compte de RENAULT      

Pilotage des Réalisations Outillages et modifications sur CLIO 4 Ph 2, CAPTUR Ph 2, 

MEGANE : 

 Construction, validation et suivi d’indicateurs d'aide au pilotage du projet 

 Animation des comités de validation pour le lancement des réalisations outillages 

 Reporting hebdomadaire au chef de projet et à l’équipe (~20 pers) 

 Suivi et validation des modifications d’outillages jusqu'à leur application en usine 

 Synthèse des impacts économiques associés aux modifications 

Mars 2014 : Ingénieur projet 
Stage de 6 mois - Airbus à Toulouse 

 Gestion du projet d’amélioration de la vérification de conformité réglementaire 

 Pilotage de la prestation de vérification de conformité avec les consultants de BV 

 Animation de réunions de présentation de la nouvelle procédure dans les services 

 Mise en place et suivi d’indicateurs clés de performance 

Octobre 2013 : Coordinateur environnement   
Projet Applicatif en entreprise de 5 mois (1 jour/semaine) - IBA Molecular France à Saclay 

 Mise en place d'un plan de gestion des solvants sur l'installation 

 Formation du pôle environnement du site à l’utilisation du plan de gestion des solvants 

Juillet 2013 : Animateur sécurité 
Stage de 3 mois - ONERA à Toulouse 

 Amélioration générale de la sécurité des laboratoires de recherche en optronique 

 Mise en place du dossier de sécurité pour la campagne terrain LIMA 

Juillet 2012 : Bénévole   
Stage de 1 mois  - Archelon : Association de protection des tortues marines en Crête 

Rémi VALENTIN 
 

Ingénieur Environnement - Energie |  
Ingénieur Gestion de projet 

LOGICIELS 

Microsoft Excel 

Microsoft Powerpoint 

Microsoft Word 

Microsoft Access 

MS Project 

 

 

CONNAISSANCES 

Gestion de projet 

Management de l’énergie 

Management de l’environnement 

Mangement de la qualité 

Management de la sécurité 

Analyse des risques projets 

Mise en place de KPI 

Notions web (HTML, CSS, SEO) 
 

LANGUES 

Anglais courant (TOIEC : 850) 

Espagnol courant 
 

DIVERS : Création de site 

web (www.allorigin.fr), 

Nouvelles technologies, 

Energies renouvelables 

 

Sport : Natation, Plongée 

sous-marine, Escalade 

 

Voyages : Portugal, 

Espagne, Pays-Bas, Suède, 

Crête, Asie du Sud-Est 
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