Christelle PITIOT DEWITTE : recherche alternance contrat pro senior, domaine du bâtiment durable, éco quartiers

expertise en énergétique (Froid, Climatisation)
assistance technique aux cabinets d’architecture, BE ou conseiller formation continue

R&D/Etudes et conseils / Gestion de projets
•
•
•
•
•
•
Infos
50 ans
7 rue Henri Desgranges
17000 La Rochelle
France
Permis B, véhicule
chrisafrancfort@gmail.com
m : 06 41 89 67 42
Présentation
Disponible et mobile
(Nouvelle Aquitaine, Lyon).
Loisirs
Sports d’extérieur : course à
pied, ski de fond,
randonnées, snorkling
Voyages, théâtre, cinéma,
lectures, langues vivantes

Recherche appliquée, dépôt de brevet
Diagnostics bâtiments & installations industrielles
Analyses de risques & études techniques
Rédaction de rapports et de mémoires
Coordination d’équipes de techniciens, planification
Gestion de projets techniques : chiffrage, organisation, réalisation, livraison
•



•



•






Communication/Commercial/Formation
•
•
•
•
•
•

Animation de commissions techniques, d’ateliers, séminaires en français et anglais
Communication transversale et travail en équipe
Propositions commerciales
Gestion de la relation et fidélisation client
Animation/utilisation/ interventions réseaux
Formations continues techniques

2015 à 2018 - ENSEIGNANTE – ECOLE EUROPEENNE DE FRANCFORT , CONTRAT LOCAL
Enseigner en primaire, puis au collège (math & sciences)
Concevoir et conduire le projet GREEN DAY : calculer l’équivalent arbres consommés pour papier utilisé par l’établissement,
collecter des fonds et verser l’argent à Reforest Action pour replanter des arbres en Europe (Portugal).
Gérer les relations avec les parents de cultures variées
2003 à 2014 - ENSEIGNANTE - DSDEN DU RHÔNE et CONTRAT LOCAL EN CHINE
Préparation au concours et formation de professeur des écoles
Professeur des écoles dans le département du Rhône puis au lycée français de Pékin
Conduite de projets avec des partenaires externes, dans des environnements interculturels : 3ième prix calendrier européen de
l’académie de Lyon, projet SLAM en ZED, projets architecture et théâtre
2000 à 2003 - CHARGE D’AFFAIRES - APAVE Rhône Alpes
Réaliser des diagnostics Energie, bâtiments tertiaires et installations industrielles, prescripteur ADEME
Développer, concevoir de nouvelles prestations : contrôles d’étanchéité, analyse de risques, formation continue
Animer et utiliser des réseaux nationaux (acteurs du froid et climatisation, organismes d’état)
Concevoir et animer à Hanoï en anglais technique un séminaire pour remporter l’appel d’offres (500kF)
Concevoir et animer ma journée de formation en direction des exploitants, installateurs de matériels frigorifiques

Compétences
Créer, concevoir
Former, animer
Ecrire, présenter
Développer, organiser
Vulgariser, simplifier
Word, Powerpoint, Excel
Langues
Français

Principaux clients : industries pharmaceutiques, mécaniques, agroalimentaires, plasturgistes, 1er groupe textile au Vietnam.

Anglais

•

Chinois HSK 2, Allemand,
Espagnol

1999 - CONGES MATERNITE - Lyon

•
1998 - INGENIEUR D’ETUDES – CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES AERAULIQUES ET THERMIQUES (CETIAT) – Lyon
 Etudes, suivi clients et animation de commissions techniques
 Enquêtes et synthèses sur des technologies diffusées
Principaux clients : entreprise nationale en fourniture d’énergies, fabricants de matériels climatiques, frigorifiques et aérauliques
•






1992 à 1997 - INGENIEUR DE RECHERCHE – ARMINES - Centre d’énergétique (CENERG) - Paris
Développer des méthodes pour atteindre les objectifs fixés, dépôt de brevet N°96.1303
Développer des bancs d’essais avec les équipes techniques, des progiciels (Thermoblend)
Formation continue à l’Institut Français du Froid Industriel (IFFI) au CNAM à Paris, aux Mines (3 ans, 32h par an)
Interventions et promotions pour CENERG au club maîtrise de l’énergie et de l’environnement européen (CM3E), à l’AFF, à
l’AFCE, l’AICVF
Animer les TD en thermique aux élèves ingénieurs de l’Ecole des Mines de Paris (1 an)

Principaux clients : GdF, PMI biomédical, associations nationales de professionnels en Froid et climatisation, PMI italienne
climatisation, CNAM

Formation initiale
Doctorat en ENERGIE
MINES DE PARIS
1992 à novembre 1996
DEA en ACOUSTIQUE
Jussieu PARIS VI
1991 à 1992
Maîtrise de MECANIQUE
UFR Poitiers
1990 – 1991
Formation continue
Professeur des écoles
IUFM de Lyon 2005

