BENKANOUN Yanis, 24 ans
9 bis rue Saint Amand,
75015 Paris FRANCE
+ 33 (0)6 10 94 57 66
yanis.benkanoun@gmail.com
Permis B disponible
Nationalité : française

Ingénieur généraliste à dominante commerciale,
spécialisé en développement d’activités et en mécanique
Plus d’un an d’expérience dans les secteurs des nouvelles
technologies. Deux expériences à l’étranger témoignant
d’une forte capacité d’adaptation
Recherche un poste de business developer à
l’international. Disponibilité immédiate

FORMATION
ARTS ET MÉTIERS PARISTECH, Paris.

2012-2015

Grande école d’ingénieurs généralistes – Dominante en mécanique
Expertise de dernière année – Création d’entreprise et développement d’activités nouvelles
2010-2012

LYCÉE RASPAIL, Paris.

2007-2010

LYCÉE LOUIS-LE-GRAND, Paris.

EXPERIENCES
Sep. 15 – Mars 16

TOTAL G&P MARKETING ‘NEW VENTURES’.
Analyste, Paris (1 semestre).




Jan. – Août 15

NYEW – Service automatisé de recommandation musicale.
Cofondateur et porteur de projet, Paris (1 semestre).




Jun. – Aug. 14

Création et formalisation du business plan.
Démarchage de partenaires financiers et prospection commerciale.
Constitution et animation d’une équipe pluridisciplinaire.

FLUID CONTROL – Construction de tubes et valves.
Ingénieur Qualité, Pune – Inde (3 mois).



Sep. – Dec. 13

Traitement d’informations liées aux nouveaux produits et services du secteur de l’énergie.
Réalisation et présentation d’études de marketing stratégique pour 5 filiales européennes.
Evaluation des opportunités économiques liées au déploiement de nouveaux produits.

Cartographie des flux de valeurs de l’usine (150+ employés)
Recommandations d’actions pour améliorer la productivité et la qualité des processus.

Laboratoire de mécanique de Lille – Arts et Métiers Paristech.
Ingénieur R&D (1 semestre).


Application de la théorie de l’élément de pale.

COMPETENCES
Langues :

Informatique :







Français : langue maternelle
Anglais : courant (TOEIC: 950/990)

Word, Excel/VBA (intermédiaire), Power Point
CATIA V5, StarCCM+, MATLAB (débutant)

DIVERS
Autre expérience internationale:
Instituteur bénévole dans un centre de soutien pour enfants à Kuala Lumpur, Malaisie (2 mois).

Centres d’intérêts :
Cross-fit, MMA, lecture, voyage.

-

