JULIEN
GAUDRY
ETUDIANT EN ÉCOLE DE
COMMERCE
CARRIÈRE
Stage sur projet européen ERASMUS +
DigiDemo Project, EU | Sep 2020-Jan 2021

PROFIL PERSONNEL

- Communication sur le projet DigiDemo avec réalisation d'un site web.
- Réalisation d'un état de l'art sur la mécatronique et l'IoT

J'ai 22 ans et suis un étudiant en ingénierie

- Rédaction d'un rapport officiel sur le projet à destination de l'union

d'affaire à l'ESTA Belfort. Je suis à la recherche

européenne.

d'une alternance de fin d'étude avec deux

- Publication d'un article sur l'enseignement de la mécatronique et l'IoT en

rythmes possibles. Je suis à la recherche d’une

Europe.

expérience en tant qu'acheteur junior ou

Stagiaire ingénieur d'affaire

ingénieur commercial afin d'exploiter ma double

Leyton Lyon, France | Jan 2020-Avril 2020

compétence au maximum.

- Prospection téléphonique

CONTACT

- Qualification de prospects
- Management de l'équipe de stagiaire

45 rue de la soie

- Analyse et amélioration d'un processus de prospection basé sur

69100 Villeurbanne

l'Intelligence Artificielle.

France

Technicien R&D

Mobile: +33 (0)6 28 25 93 66
Email: juliengaudry.pro@gmail.com

Saint Gobain Weber Servas, France | Avril 2019-juillet 2019
(3 Mois de stage + 1 mois d'intérim)
- Création d'une nouvelle méthode d'analyse

SPÉCIALITÉS

- Optimisation de formules de mortier-colle et enduits de sol.
- Elaboration de plan d'expériences.

- Commerce

Technicien R&D

- Marketing
- Chimie

Polyone Tossiat, France | Fev 2018 + Avril 2018 +
Juillet 2020

- Plasturgie

- Optimisation de formules

- Mortier colles, enduits de sol

- Assistance pour projets R&D

- Formulation

- Extrusion, colorimétrie et injection plastiques

Nageur sauveteur

COMPÉTENCES
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Bon en communication
- Maitrise du pack office

Centre aquatique Bugey cotière | Depuis Jan 2017
- Remplacements certain weekends et lors des vacances
scolaires depuis 2017.
- Travail au mois d'aout 2017

- Travail d'équipe

Centre nautique Escapade France | Aout 2018
Piscine municipale de Lagnieu, France | Juin 2017

- Espagnol intermédiaire niveau B1

Cours particuliers

- Anglais en perfectionnement ( B2-C1)

France | Depuis Jan 2016

CENTRES D'INTÉRÊT

- Je donne des cours particuliers à des lycéens depuis 2016

- Cinéma

SCOLARITÉ

- Musique
- Handball, Football

Diplôme d'Ingénieur d’affaires Industrielles.

- Nouvelles Technologie

Esta Belfort, France| Sep 2019-Sep 2022

- Automobile, Transports

Diplôme visé bac+5 d'ingénieur d'affaires industrielle spécialisé

- Biologie et sciences associées

en chimie et biotechnologies.

RÉFÉRENCES
Disponibles sur demande

DUT chimie
IUT Lyon 1, France| Sep 2017-Juillet 2019
Dut chimie avec option chimie analytique et synthèse
organique.
- Projet de fin d'étude en groupe sur la fabrication et l'analyse
d'une nouvelle bière.

