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Ingénieur gestion de projets
en Solidarité Internationale

ap.marchand@gmail.com

FORMATION
2013

M1 Administration Économique et Sociale Coopération et Solidarité Internationales,
Université d’Évry Val d'Essonne
Diplôme d'ingénieurs des Arts et Métiers, ECAM Lyon
Baccalauréat S, lycée Saint-Exupéry, Lyon

2012
2007

Divers :
BAFA (spécialisation : initiation à l'écologie)
Brevet d’Attestation de Formation aux Premiers Secours

EXPÉRIENCES
2012

2011

2010

2009

Préparation des Journées Nationales (Séminaire d'Ingénieurs Sans Frontières) – 6 mois
[25 organisateurs et 200 participants / Centrale Lyon / Ecully / Rhône Alpes]
- Co-responsable de l'organisation
> Management d'un groupe de 15 personnes, organisation de la communication (affiche,
vidéo, création de visuels et relations avec les acteurs externes) et d'une partie la
logistique, rédaction de demandes de subventions.
EDF Direction Technique Générale (Département Mesures et Méthodes) – 5 mois
[30 salariés dans le service / Grenoble / Isère]
- Ingénieur stagiaire en recherche et développement.
> Conception d'un outil d'analyse de risques appliqué aux barrages, gestion du travail
réalisé avec la collaboration de plusieurs services, participation à un colloque organisé par
le CFBR avec l'ensemble des acteurs du secteur.
Prakti Design (Entreprise de fours indienne et américaine) – 4 mois
[5 salariés et 7 stagiaires / Kulapalayam / Tamil Nadu / India ]
- Technicien stagiaire en développement de produits.
> Conception d'un module-ventilateur sur une gamme de cuisinière à bois, de la
recherche au produit fini, travail au sein d'une équipe multiculturelle.
Guilde Européenne du Raid (ONG) – 1 mois
[3 salariés et plus de 300 bénévoles par an / Paris / Ile de France]
- Chef d'équipe d'un groupe de 10 personnes.
> Mise en place d'une mission d'échange dans un village au Burkina Faso : management
d'un groupe de 10 personnes, communication avec les partenaires locaux sur les
fondements de la mission.

COMPÉTENCES
Personnelles
Méticuleux
Autonome
Curieux

Langues
Anglais
Espagnol
Japonais

courant
(885 au TOEIC)
débutant
débutant

Informatique
Pack Office
Java
Solidworks
After Effect

opérationnel
académique
académique
débutant

Professionnelles : Management d'équipe, montage, gestion opérationnelle et suivi de projets.

CENTRES D'INTÉRÊTS
Expérience extra-professionnelle :
- Ingénieurs Sans Frontières Lyon – 3 ans
- Président du groupe de Lyon puis Administrateur à la fédération.
> Management d'un groupe de 15 personnes, gestion de réunions et de différents projets.
> Membre de groupes de travail sur les relations Nord/Sud et l'aide à la gestion des
antennes locales. Responsable des Journées Nationales au niveau de la fédération.
- Maison de l'Enfance et de la Jeunesse (MEJ) de Lyon 4ème – 6 mois cumulés
- Animateur
> Travail en équipe de 15 personnes.
Hobbies :

Batterie [cours puis groupe] – 3 ans, Jeu de go (dame japonaise).

