
  

Ingénieur bureau d’étude

Jean Lacaze
59 Avenue Jean Jaurès, 17110 St George de Didonne
www.linkedin.com/in/jeanlacaze
jean.lacaze@hotmail.fr
06 99 01 10 30
Permis B

MON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

Juin 2016 - Août 2018  : Ingénieur mécanique chez 
Andritz AG en Autriche (www.andritz.com/pumps-en).

● Conception de pompes à eau pour l'industrie, 
● Conception 3D et réalisation des plans, calculs mécaniques, mise 

au point de prototypes. 
● Responsable de la gamme ACP (70 pompes environ, hauteur 

jusqu'à 140m, débit jusqu'à 9000 m³/h). 
● Coordination du travail de 4 projeteurs, collaboration avec de 

nombreux collègues en Chine et en Inde.

Septembre 2015 – Mai 2016  : Hairdreams en Autriche
Assistant commercial pour le marché français (produits haut de 
gamme à destination des salons de coiffure).

Juillet 2010 - Février 2015 : Ingénieur 
développement de produits chez TBC Innovations 
(http://www.tbcinnovation.fr/)
● Projets de développement de nouveaux produits du bâtiment 

orientés vers les économies d’énergies : menuiseries, systèmes 
d’isolation et photovoltaïques pour des clients industriels.

● 5 nouveaux produits développés dont  : une gamme de 
menuiserie aluminium (frappe, coulissant et galandage), une 
gamme de menuiseries mixtes bois-aluminium, un garde corps, 
un système photovoltaïque. 

Mars 2008 - Mars 2010  : Responsable du service 
après vente de Commençal en Andorre. 
Marque de VTT haut de gamme (http://www.commencal.com/).

Avril-septembre 2007 Stage de fin d’études chez 
Hennessy à Cognac. Développement de 
packaging : bouteilles, coffrets étiquettes. 

MA FORMATION :
2006-2007 : Bac +5. École Centrale de Nantes. Spécialisation en  :
● Design industriel, marketing et innovation  : gestion de projet de 

conception/développement de produits.
● Matériaux  : métaux, polymères, composites, mise en forme et 

résistance des matériaux.
 

2004-2006 : École Centrale Marseille, école d'ingénieur généraliste.
→ Conception de produits, de la mécanique, et la gestion de projets.

2002-2004 : Classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Saint 
Louis (Paris 6). 

Juin 2002 : Baccalauréat scientifique (Mention  : bien).

MES CENTRES D'INTERET :
Sports : Voile, VTT, course à pied. Voyages, cuisine.

MES COMPETENCES :

Bâtiment :
● Bonne connaissance du bâtiment neuf 

et rénovation
● Spécialiste de l'enveloppe du 

bâtiment : menuiseries, ITE...
● Calculs thermiques
● RT 2012
● Expérimentation E+C-
● Bâtiment passif

Ingénierie / conception de produits :
● Gestion complète de projets de 

développement de produits
● Matériaux : métaux, plastiques
● Extrusion, fonderie, moulage, soudage
● Calculs mécaniques
● Rédaction de cahier des charges
● Prototypage
● Recherche de fournisseurs
● Calculs de coût

Informatique :
● Microsoft Office et Project
● Logiciels de dessin  : CREO 

(Pro/engineer), NX10 (Unigraphics),  
Solid Edge,

● Logiciels de calculs mécanique  : Patran 
Nastran, Solid Edge Simulation

● Logiciels de calculs thermique  : 
Archiwizard, Pleiades Comfie, Bisco

Langues :
● Anglais : bilingue
● Espagnol : bon niveau
● Allemand : intermédiaire (niveau B2.2)

JE SUIS : 
● Autonome
● Rigoureux
● Curieux
● Adaptable
● Créatif
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