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Ingénieur ESME - Option Génie Électrique - Chargé d'affaires 
 
 
 
 
FORMATION 
 
2000/2001                    Dernière année du cycle ingénieur à l'ESME SUDRIA (école d'ingénieurs généralistes 
                                     à Paris). 
1993/1996                    Mathématiques supérieures, mathématiques spéciales (Paris). 
juin 1993                     Baccalauréat C au lycée Arago (Paris). 

_________________ 
 
1999/2000                    Service militaire effectué en tant que caporal à la Direction du Service de Santé des 
                                     Armées en région Terre Ile-de-France à Saint Germain en Laye. 
                                     - Responsable du réseau informatique de la Direction. 
                                     - Développement d'un site intranet présentant les activités de la Direction. 
                                     Médaillé de la Défense Nationale. 
 
  
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (SNCF) 
 
juin à sept. 1990                Vendeur saisonnier au commercial voyageurs  à La Baule Escoublac et 
                                            La Baule les Pins (Loire Atlantique). 
 
juin à sept. 1991                Vendeur saisonnier au commercial voyageurs et agent mouvement  (sécurité ferroviaire 
    des circulations) à la gare du Croisic (Loire Atlantique). 
 
à partir de l'été 1992         Vendeur saisonnier (CDD) au commercial voyageurs à la gare de Paris-Lyon.  
 
à partir de décembre 1998   Embauché à temps partiel (CDI) au commercial voyageurs à la gare de Paris-Lyon. 
 
mai à septembre 2001         Stage de fin d’études à la Direction du Matériel et de la Traction. Sujet : Les  
                                       chargeurs de batteries des rames TGV Atlantique. Mise en œuvre de modules 
                                               IGBT pour le traitement d’obsolescence des thyristors GTO. 
 
octobre 2001 à août 2005 Vendeur (qualif C)  en grande réserve (France et international) à temps partiel  en CDI et 

expert technique pour le projet UIC Prifis (bases de données horaires et tarifaires) 
 
depuis septembre 2005 Responsable gérance lignes étrangères puis responsable distribution offres ferroviaires 

étrangères à VFE Partenaires. Chef de projet UIC : Bibliothèque de Prix Globaux (site 
web UIC pour l’échange des prix globaux entre Entreprises Ferroviaires Etrangères) 

 
LANGUE 
 
Anglais                Lu, écrit et parlé (plusieurs séjours au Royaume Uni et USA) TOEFL en 1996  (517 points) 
 
INFORMATIQUE        Langages : Fortran, C et HTML 
                                        Systèmes d'exploitation : MS DOS, MAC-OS et Windows 
DIVERS 
 
Sports               Voile, ski 
Hobbies            Cinéma, nouvelles technologies de l'information, télécommunications, développement d’un site 
             Internet sur le TGV (www.sterlingot.com/TGV). 


