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Cheffe de projets chargée de la transition énergétique 
Disponibilité immédiate 

Mobilité : France-Europe 

 
7 ans d’expériences 

RESUME 
 
Je suis diplômée ingénieure en génie énergétique et énergies renouvelables par l’école 
Polytech’Montpellier depuis 2016. J’ai eu à réaliser des études stratégiques (inventaire, études 
d’ingénierie, réglementaires, économique et financière, appels d’offres, choix des 
fournisseurs-installateurs et exploitant) de déploiement de voitures électriques et de bornes 
de recharge à Perpignan, de déploiement de bus à hydrogène et de stations de recharge à 
l’hydrogène à Auxerre. J’ai acquis le savoir-faire, l’expérience et la méthodologie nécessaire 
pour mener à bien un projet de déploiement de flotte de véhicules légers et lourds. En plus 
dans mon parcours, j’ai eu à piloter des projets de construction de centrales solaires, biomasse 
et de centres d’essais de réservoirs hydrogène jusqu’à la réalisation de la réception provisoire 
et définitive de chaque construction.  
Je suis passionnée par les défis de la transition énergétique et c’est toujours un plaisir de 
travailler dans ce métier. 

 

LANGUES (langues + niveau) 
➢ Français (Maternelle) 
➢ Anglais (bilingue, TOEIC : 880) 

 

OUTILS 
➢ Pack office 
➢ Excel vba, matlab/simulink 
➢ Pvsyst, pvgis, mastervolt, hélioscope 
➢ Windpro, windographer 
➢ Pleiades+comfies, perrenoud, climawin, elodie 
➢ Autocad, google sketchup 
➢ Microsoft Project 

 

FORMATIONS 

2016 :  Polytech ’Montpellier, (Montpellier) 

Diplôme d’ingénieure en génie énergétique et énergies renouvelables  

2018 :  Institut de Business et Management de Berlin, (Berlin) 

Certification MBA 

2019:  London School of Economy and Political Science, (Londres) 

Certification Economie politique, relations et business internationales 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Du 02/2022-10/2022                             ZE Energy, France 
 

Cheffe de projet centrales solaires PV au sol : gestion de projet, suivi 
démarches administratives et reglémentaire, pilotage du projet 
Projet : centrale solaire hybride au sol   
 

― Pilotage d’un projet d’installation de stockage de 13MW de batteries à Monfalcone en 
Italie :  

o Suivi et obtention des autorisations administratives et réglementaires (permis 
de construire, autorisation environnementale, convention de raccordement),  

o Suivi des études d’ingénieries,  
o Recrutement de sous-traitants nécessaires aux études d’ingénierie et à la 

construction,  
o Réunions hebdomadaires de suivi de projets, reporting,  
o Mise à jour du coût d’investissement du projet, 
o Gestion et suivi contractuelle du projet, 
o Planification du projet jusqu’au lancement de la construction de l’installation 

en Italie. 
― Pilotage d’un projet de centrale solaire de 80 MWc de panneaux PV et de 15 MW de 

batteries à Vert, en France en phase APD, PRO :  
o Planification du projet, 
o Réunions hebdomadaires de suivi de projet, 
o Consultation et sélection d’entreprises pour achat d’onduleurs PV et 

transformateurs, de panneaux PV, de structures PV, de batteries,  
o Consultation et sélections d’entreprises pour la réalisation d’études 

géotechniques G2AVP, d’études hydrologiques, d’études topographiques et de 
bornage, 

o Mis à jour du coût d’investissement du projet 

 

Du 11/2017-30/01/2022                   Justy ingénierie énergies, France 
 

Cheffe de projet ENR/Hydrogène : gestion de projet, ingénierie, démarches 
administratives, supervision de construction et de mise en service 
Projet : centrale solaire en toiture et au sol, déploiement d’infrastructures hydrogène, de 
centres d’essais d’hydrogène, centrale biomasse à cogénération   
 

― Pilotage de la construction, de la réception provisoire et définitive d’un centre d’essai 
de réservoirs hydrogène pour véhicules hydrogène pour le compte de Plastic Omnium 
à Bruxelles, sur le site de Deltatech. 

― Etudes avant-projet, études de faisabilité, gestion de projet de création d’un centre 
d’essais et de certification de réservoirs hydrogène et de piles à combustible à Bavans 
(Franche Comté) pour Faurecia 
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― Projet Eolbus de Déploiement de bus et de station hydrogène à Auxerre et mise en 
place d’une plateforme de gestion du surplus d’électricité verte via le stockage 
hydrogène pour la mairie de la ville d’Auxerre : Etudes de faisabilité, lancement 
d’appels d’offre pour le choix du fournisseur, de l'exploitant des bus hydrogène et des 
stations 

― Etudes et conseil sur les opportunités de projet de stockage d’hydrogène en cavité 
saline en France pour Rougeot et Storengy 

― Production d’hydrogène vert, stockage et distribution à des clients industriels pour le 
client Aladin Khaldi, Lyon Métropole 

― Réponses aux appels d'offres et réalisation d'études de faisabilité et installations 
autonomes de centrales solaires photovoltaïque en toiture avec stockage de 100 kWc 
en Franche Comté pour le conseil régional de Bourgogne Franche Comté 

― Etudes, démarches jusqu’au lancement de la construction de centrale solaire de 25 
MW au sol dans le Var pour Solarcentury 

― Conception et réalisation d’un projet de construction ombrière parking 200 kWc avec 
stockage batterie, Montpellier et mise en service pour Qair 

― Conception et ingénierie, mise en construction de la centrale au sol 16 MW à Dijon 
Valmy, France pour EDF ENR et le conseil régional de Bourgogne Franche Comté 

― Management d’un projet de centrale à cogénération de cabosses de cacao : phase 
avant-projet, phase d’études, démarches jusqu’à l’obtention du permis de construire 

― Conseils en choix de fournisseurs et de technologie pour la construction d’une centrale 
biomasse W2E pour alimenter le stade de Liège, Belgique pour le compte de John 
Cockerill Energy 

― Etudes avant-projet et procédure de réception d’une centrale solaire de 2.5 MW au 
Tchad pour John Cockerill Energy 

― AMO pour l’élaboration du schéma directeur du réseau de chaleur de la communauté 
d’agglomération de Cergy Pontoise 

― Réponses aux appels d’offres d’AMO, de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de 
chaufferies, l’élaboration de schéma directeur de réseaux de chaleur, l’élaboration de 
contrat de performance énergétique pour bâtiments publics 

 

Du 01/10/2016 au 30/09/2017            Calambio Engineering AB, Suède 
 

Ingénieure cheffe de projet en biomasse  
Projet : construction de centrale à cogénération de bois de Sveg, suède : phase de réalisation 
et optimisation de la centrale à cogénération de déchets urbains de Nybro, Suède 
 

― Réaliser des études de réalisation et d’optimisation technico-économiques des 
performances des centrales, du réseau de chauffage, de refroidissement. 

― Consulter les fournisseurs des équipements des centrales et chiffrage des 
équipements 

― Prospecter auprès de clients potentiels pour la vente de chaleur et d’électricité. 
― Organiser et animer les réunions en anglais auprès de clients intéressés. 
― Suivre les projets durant la phase de réalisation en rendant compte de leur 

avancement à la direction. 
― Superviser et assurer la coordination des techniciens et/ou sous-traitants en études et 

sur chantier. 
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― Représenter la société à des évènements, salons, etc. et réaliser les présentations 
d’entreprise. 

― Participation au commissioning des centrales et présentations des centrales mises en 
service à des potentiels clients en présence du manager et du fondateur de la société  

 

Du 01/02/2016 au 01/09/2016        DWARSVERBAND, Pays-Bas 
 

Ingénieure cheffe de projet stockage d’énergie pour le transport durable  
Projet : Etudes R&D pour le stockage d’énergie dans les véhicules électriques légers et lourds 
 

― Etude de marché afin de définir les besoins et attentes techniques, économiques du 
marché futur du véhicule électrique  

― Faire la liste de tous les systèmes de stockage d'énergie existants ainsi que leurs 
caractéristiques techniques et économiques  

― Sélection des systèmes de stockage pouvant répondre aux attentes futures du marché 
du transport vert selon plusieurs critères  

― Recherche et consultation de brevets afin de voir les avantages, inconvénients, défis à 
relever sur ces systèmes de stockage sélectionnés  

― Réaliser les 1ère simulations multiphysiques pour améliorer, optimiser et relever le 
défi des systèmes de stockage sélectionnés  

― Définir les expérimentations à faire, simulations de logiciels, les logiciels recommandés 
et les coûts nécessaires à cette étude  

― Recherche de partenaires techniques et financiers pour la suite du projet : un 
partenaire financier et un laboratoire ont été trouvés pour mettre en application les 
résultats de mes recherches (connaissances des systèmes de stockage, du 
dimensionnement, de la simulation des performances, des logiciels). 

 

Du 02/2015 au 01/2016           SPL Perpignan Méditerranée, France 
 

Ingénieure projet véhicules électriques et de bornes de recharge électrique  
Projet de fin d’études : Etudes de faisabilité pour le déploiement de voitures électriques et de 
bornes de recharge à Perpignan pour la SPL Perpignan Méditerranée 
 

― Mobiliser les acteurs impliqués dans ce projet par l’élaboration des acteurs 
techniques, économiques, les dispositifs financiers, les clients cibles (centre 
commerciaux, restaurants, bureaux) ;  

― Evaluer les lieux d’emplacements potentiels des véhicules électriques et des bornes de 
recharge en fonction de l’emplacement des clients cibles, la disponibilité de 
l’électricité au niveau des postes de distribution d’électricité, l’emplacement et le 
nombre de parkings disponibles ; 

― Définir le nombre de véhicules électriques et le nombre de bornes de recharge en 
fonction de chaque emplacement ; 

― Faire l’inventaire technologique des véhicules électriques et bornes de recharges ; 
― Faire la veille réglementaire et administrative adapté à ce projet pour l’installation des 

bornes de recharge et le déploiement des véhicules électriques ; 
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― Rédiger un cahier des charges et envoyer aux fournisseurs inventoriés pour la 
demande une offre technique et commerciale pour la fourniture, le déploiement des 
véhicules électriques, l’installation des bornes de recharges et l’aide à la maintenance ; 

― Comparer les offres reçues selon plusieurs critères et faire le choix des fournisseurs de 
véhicules électriques et de bornes de recharges ; 

― Faire une étude économique du projet en évaluant le coût d’investissement du projet 
(TCO des véhicules, coût de fourniture et d’installation des bornes de recharges) ; 

― Faire une étude financière du projet pour la demande de subventions ADEME en 
évaluant les revenues, les coûts d’exploitation et de maintenance, l’économie du 
projet , les valeurs indicatifs financiers de rentabilité du projet (TRI, VAN) ;  

― Pour la société de projet, évaluer les actifs, passifs, le compte de résultat prévisionnel 
pour la demande de subvention ADEME ; 

― Rédaction du rapport détaillé des études du projet et présentation à la SPL Perpignan 
Méditerranée qui est une société nationale gérant les biens de la ville de Perpignan et 
soutenue financièrement par l’ADEME sur ce projet.   

C’est ce projet qui a favorisé mon embauche aux Pays-Bas par DWARSVERBAND pour mon 
stage de fin d’étude sur le stockage d’énergie dans les véhicules électriques car cette structure 
avait déjà travaillé avec l’ADEME Europe sur des thématiques du même type. 
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