Pierre SYLVESTRE

Pierre SYLVESTRE

… diplôme Ingénieur…

Poëse

74500 SAINT-PAUL EN CHABLAIS - France
Tel : +33 (0)4 50 49 41 09
Mob : +33 (0)6 11 27 08 46
Email : p.sylvestre@free.fr

Nationalité : française
Age : 33 ans
Marié / 2 enfants

FORMATION

Ingénieur ENISE

1995/2000 : Diplôme d’ingénieur à l’ENISE (Ecole Nationale d’Ingénieurs de
Saint-Etienne) branche génie mécanique avec pôle d’excellence en Ingénierie
des Affaires / Management.

1995 : Baccalauréat Scientifique (S) option technologie industrielle.

LANGUES

Anglais : Courant.

Portugais (Brésil) : Courant (Langue familiale) / Espagnol & Italien : Notions.
Mai 2008 – Octobre 2009 : Directeur Technique au sein de la société
ORELEC (Amphion – Haute-Savoie) spécialisée dans l’application de traitements
de surfaces de métaux nobles (or, argent, étain, nickel, cuivre) en procédé vrac
ou continu.

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE







Gestion des projets industriels (investissements procédés et infrastructures).
Gestion de l’amélioration continue (pilotage des actions correctives et préventives).
Refonte du système qualité sous référentiel ISO9001 V2008 et déploiement sur une
croissance externe.
Interface avec clients (validation technique, audits et plans de progrès) et
fournisseurs (qualification, veille technologique).
Pilotage d’une opération de promotion commerciale sur un nouveau procédé breveté
en France et à l’international.

2005-2008 : Responsable Centre de Résultat APS Pistolage (Site de Noisiel en Seine & Marne).
Management d'une équipe de production de 18 personnes.
Coordination des services supports (industrialisation, logistique, qualité, maintenance, commercial, achat).
Suivi et développement du portefeuille client (Aéronautique, Armement, Mécanique de précision)
Obtention de la certification ISO9001V2000 avec référentiel EN9100 (aéronautique).




2000-2005: Ingénieur technico-commercial au sein du Groupe APS (Site d’APPLIFRANCE à St-Julienen-Genevois, 74).







Gestion de grands comptes.
Conseil et assistance technique en phase de Recherche & Développement auprès des donneurs d'ordres.
Développement de l'offre produit / Elaboration de propositions technico-économiques.
Prospection ciblée auprès des donneurs et preneurs d'ordres.
Mise en place d'un système CRM.
Pilotage de processus.

2000 : Projet de fin d’études de 5 mois chez GILLETTE (Londres, Angleterre) en qualité d’analyste
d’activité (« business analyst ») au service du système d’information.
1999 : Stage de 5 mois chez MATRA-DATAVISION puis DASSAULT-SYSTEMES (Aix-en-Provence) en
qualité de développeur.
1998 : Stage de 7 mois chez TECHNIFOR S.A. (Lyon) en qualité de chargé de projet.

INTERETS

 Sports : Football, ski, sports mécaniques.
 Voyages.
 Presse écrite, Internet et musiques latines.
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