51 rue Jeanne d’Arc
75013 Paris
07 83 93 67 78
adrienpires@outlook.fr
LinkedIn Adrien PIRES

Stage de n d’études dans l’énergie :
Ingénieur d’affaires / d’études / commercia
Disponible immédiatement pour une durée de 6 mois

Formation
Master of Business Administration : Energie & Management (en cours
Ionis School of Technology and Management - Ivry-sur-Sein
Projet Appel d’offre : Construction et aménagement du showroom pour la campagne de
vaccinatio
Chiffrage du matériel (DPGF) et Création des plans architectes et technique

2019-2021

Projet SmartCity : Que peuvent apporter les GAFAM et les BATX aux projets de smartcity ?
Les apports technologiques, les impact et les enjeu
Projet March de l’énergétique : Création d’un réseau d’électricité sur Mar
Recherche des sources d’énergies, création du réseaux et des conditions d’équilibres
du réseaux

2018-2019
2017-2018
2015-2017

Bachelor Energie & Managemen
Ionis School of Technology and Management - Ivry-sur-Seine

Licence Génie Industriel - 3ème anné
UPEM / IFSA - Champs-sur-Marne

DUT Génie Thermique et Energie (GTE
UPEM / IUT de Marne-la-Vallée - Champs-sur-Marne

Experiences professionnelles
2020
(6 mois)

Assistant Responsable d’Affaires en génie électrique CFO / CFA (stage) -

2019
(2 mois)

Assistant Contrôle Conformité CEE B2C (CDD) - CAMEO ENERGY - Paris

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Saint-Denis
Chi rage : Réponse à des appels d’o res
Consultation des fournisseurs a n d’avoir leur o re de prix
Création de schémas électriques de TGBT et TD
Visite de sites pour une meilleure compréhension du besoin client
Création de devis à partir du logiciel Quick Devis V7
Réalisation de mémoires techniques
Logistique Hôtel Capucines : Gestion des stocks du matériel, packaging des
cartons pour chambres, reporting sur Excel et communication aux responsables
Classement des dossiers CEE
Véri cation de l’éligibilité technique du matériel installé par rapport aux CEE
Mise à jour et gestion de l’outil de suivi CEE (Excel)

Compétences
comportementales
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Minutieux

Centres d’intérêts

Management : Gestion de projet (gantt), Agile (Scrum)
Maketing : PESTEL, SWOT, forces de Porter
Linguistiques : Anglais (niveau B1), Allemand (notions)
Techniques : Marché de l’énergie - électricité - mécanique des
uides - thermodynamique - CVC
Informatiques:
• O ce 365 (Word, PowerPoint, Excel, Teams) : niveau avancé
• SharePoint : notions
• VBA, Access, Python, HTML/CSS, mySQL : notions
• Quick Devis V7 : niveau intermédiaire
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Compétences Techniques
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Adrien PIRES

Piano
(autodidacte)
Footing
Webmaster d’un
site web
Wordpress

