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Ingénieur HES en technologies industrielles 
Spécialisé en génie mécanique, en mécanique des fluides, en énergétique et en 

analyse de cycle de vie

  Formation 
 
2015  Master of Science in Engineering 

(MSE) 
  Spécialisation : Énergie 
  90 Crédits ECTS 

2013  Bachelor of Science (HES‐SO) : 

génie mécanique  

  (hepia) 
  Option : Mécanique des fluides et 

énergétique  
  180 Crédits ECTS 

2009  Maturité gymnasiale, Genève  

  (Collège Calvin) 
  Option spécifique : Physique et 

mathématiques appliquées 
  Option complémentaires : 

Géographie politique 
 

  Langues 
 
Français   Langue maternelle 
Anglais   niveau B2 
Allemand  niveau B1 
Espagnol  notions de base 
 

  Informatique 
 
Microsoft Excel, Word, Powerpoint, 
Project. 
ProE, Catia, PV syst, Lesosai, SimaPro, 
Polysun, Mathématica, matlab, Ansys 
Fluent 
 

  Loisirs 
 
Sports (squash, football, pétanque), jass 

RÉSUMÉ DES QUALIFICATIONS 
 
Formé pour répondre de façon innovante à la recherche, au développement, à 
la gestion et à la production des systèmes techniques et énergétiques ainsi 
qu’au management d’entreprise du secteur industriel 


 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

STUCKY SA             Mai 2015- Actuellement 
 
Ingénieur mécanique dans le département aménagement hydraulique et transfert 
d’eau. Projet de l’agrandissement de la centrale hydroélectrique du barrage de 
l’Hongrin (FMHL+). 
Chargé de la direction locale des travaux et des montages électromécaniques, 
responsable de la coordination et de la partie logistique sur site. 
Les forces motrices Hongrin-Léman doublent la puissance de pompage-turbinage 
par la construction d’une nouvelle station à côté de la centrale déjà existante. 

 
Labinal Power Systems (Groupe Safran)    Octobre 2014- Février 2015 
 
Ingénieur en éco-conception dans l’aéronautique, stage de fin d’études sur le site 
de Réau (Paris), 4 mois. 
Développement d’une nouvelle manière de réaliser les analyses environnementales 
de l’entreprise.   
Analyse de cycle de vie des inverseurs de poussée et de systèmes d’électroniques 
de puissance en aéronautique. 
 
Délivrable :  Rapport de stage 
 
Hepia (HES, Genève)     Août 2013- Septembre 2014 
 
Assistant de recherche HES en électronique de puissance, 1 an à 20%. 
Collaboration sur le projet AC-DC inter-école avec EOS Holding. 
 
Délivrable :  Publication dans le magazine Bulletin d’Électrosuisse (8/2014) : 

« Réseau électrique basse tension à courant continu » 
Citations dans Bulletin (9/2014 et 12/2014) 

 
Didier Steimer SA (DS-SA)            Juillet 2012- Août 2012 
 
Mécanique hydraulique, 5 semaines. Installation, réparation et entretien de pompes 
hydrauliques 
 
Stage de 8 mois pour entrer en HES à HEPIA.    Février 2010 - Septembre 2010 
 
2 mois d’atelier mécanique (tournage, fraisage, soudage.), 3 mois de prise en main 
des logiciels CAO, 3 mois de conception mécanique 


 

TRAVAUX DE RECHERCHE 
 

Travail de Master :   Analyse de cycle de vie d’un système d’électronique de 
puissance embarqué dans l’aéronautique 

Travail de Bachelor :   Étude de fonctionnement d’un système complet en DC 
Travail de Maturité :   Genève Lac Nation (GLN) 

                      
   

Nationalité : Suisse 
Date de naissance : 27.07.1989 (25 ans) 

Permis de conduire : A1 et B 
 
 
 
 

   
 

 
Mots‐clefs : mécanique, production,  éco‐conception, électronique de puissance, énergétique, impacts environnementaux, 
énergies renouvelables, gestion d’entreprise.  


