Galante Cédric

21 chemin des Foulons – 91140 Villebon-sur-Yvette
Tel : 06-29-73-33-11
c.galante@e-nov-engineering.fr

Ingénieur Généraliste
Dominante mécatronique
29ans – Célibataire – Permis B et permis bateau : C&S

WebCV: www.cedricgalante.fr

Expériences Professionnelles
Depuis 2011 :
Ingénieur d’études chez Ligeron.
Mission actuelle : Ingénieur SdF chez CLAAS Tractor
Accompagnement pour les analyses de sûreté de fonctionnement.
Réalisation d’AF, APR, concept de sécurité, AMDEC, …
Déploiement de la norme ISO 25119 (Certifié TÜV Nord).
Autres missions : Mise en place d’une formation : norme ISO 26262.
Création d’outils sous VBA pour créer/exploiter des documents SdF.
Ingénieur validation safety pour Renault (plan de test, validation sur
véhicule, analyse de résultat, correction, …)
2010 :

2008 :

-Stage ingénieur Piste/Exploitation pour toute la saison au sein
du team Belge Thierry Boutsen Energy Racing pour le championnat
européen Mégane Trophy (World Series by Renault).
-Projet R&D avec SKF (modélisation de groupe Motopropulseur pour
véhicules hybrides sous Matlab).
Mécanicien et responsable voiture en compétition automobile
chez Thierry Boutsen Energy Racing. Stage de 2 mois puis
employé pour les week-ends de courses de septembre 2008 à Décembre
2010.

Expérience Associative
Depuis 2009 :
Auto-entrepreneur en prestations
de services informatiques (www.enov-engineering.fr).
Depuis 2002 : Président, créateur
et webmaster de l’association
PREPA-AUTO
(www.prepaauto.fr).
2009 - 2010:
Membre d’une
commission interne à l’école. Aide
à la préparation complète d’une
Peugeot 205 GTI destinée à faire
du rallye.
Centre d’Intérêts

Langues étrangères :

- Anglais : couramment parlé, lu et écrit
- Espagnol : parlé, lu et écrit
- Portugais : couramment parlé, lu et écrit

Entière restauration et préparation
de deux Porsche 944 (une à
moteur atmosphérique et une à
moteur turbo) destinées aux
runs 3ème à la coupe de France
des runs 2005.

Informatique :

Langage C et Java, Objecteering
(UML), HTML, PHP, Solidworks, Catia, Microsoft
project, TDC Need, Vision, SysML, VBA,

Restauration et préparation d’une
Peugeot 106 et d’une Citroën Saxo
destinées à la pratique du circuit.

Maîtrise des outils :

Sureté de fonctionnement (APR, AMDEC, AdD,
…), Qualité (5M, 5S, Pareto, …), Mécanique
des fluides, Processus d’intégration, Analyse de
données, Management de projet, Innovation (TRIZ).

Pratique et
motocross.

Compétences Professionnelles

Formation

2010-2011 :

Ingénieur généraliste en génie des systèmes industriels
EIGSI-La Rochelle (17). Dominante mécatronique.

2003-2004 :

Baccalauréat STI Génie des Matériaux. Lycée Galilée
Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

entretien

d’une

Pratique et entretien d’un scooter
des mers.

