Guillaume LOUIS
41, rue des Parterres Fleuris 54280 SEICHAMPS | (+33) 6 85 64 77 73 | guillaume.louis@gadz.org
Profil
Etudiant ingénieur avec un double diplôme en commerce à la recherche d’un VIE à partir de mars 2017. Permis (boîte manuelle)
voiture et moto.

Formation


Master of Project Management | 2015-2016 | The University of Queensland, Faculty of Business (Australie)
o Cost-Benefit Analysis
o Organizational Behaviour
o Economics for Commerce
o Marketing
o Business and Corporate Law
o Application of Project Management



Diplôme d’ingénieur généraliste | 2013-2015 | Arts et métiers ParisTech (France)
Gestion industrielle, procédés de fabrication, matériaux, management de projets



Classes préparatoires PCSI-PSI* | 2011-2013 | Henry Loritz Institute (France)
Spécialité physique-chimie, sciences de l’ingénieur

Expérience professionnelle
STAGIAIRE LOGISTIQUE | BOSCH AUTOMOTIVE | RAYONG, THAILANDE | SEPT 2016 – FEV 2017






Création et implémentation de standards respectant le Bosch Production System au sein de toute
l’usine :
 Rédaction des lignes directrices
 6 départements concernés
 Formation des équipes à l’utilisation des standards
Standardisation du poste de Milkrun entre le supermarché et les lignes de production (fiche de poste,
itinéraire détaillé avec arrêts et fréquence, diminution du poids transporté par sessions)
Vérification 5S chaque semaine dans différents départements
Implémentation d’un nouveau cycle Kanban (management de projet, soutien aux équipes
impliquées)

STAGIAIRE GESTION/SUPPLY CHAIN | GLASSES GROUP GLOBAL| KUALA LUMPUR, MALAISIE | NOV 2015 – FEV
2016






Amélioration de l’ERP et rajout de fonctions, nécessitant un constant dialogue entre les différents
départements pour comprendre les besoins
Gestion de la base de données (MySQL)
Développement d’applications en ligne (JavaScript) pour répondre aux attentes des départements
marketing, finance et supply chain
Analyse des ventes
Formation internationale d’équipes

Projets universitaires





Création d’une machine spéciale destinée à positionner de manière automatique un joint sur une gaine de
ventilation. Livrables : maquette numérique, veille concurrentielle, liste des composants standardisés
nécessaires à l’assemblage de la machine. Projet d’ingénierie mécanique pour une PME française (Alfagaine).
Développement et création d’une carte électronique de commande afin de contrôler l’alimentation d’une voiture
électrique. Projet électronique/électrotechnique pour le trophée SIA (Société des Ingénieurs de l’Automobile).
Rédaction d’un plan de marketing pour le lancement du Tesla Powerwall (batterie résidentielle) en Australie :
analyse SWOT, segmentation du marché, plan d’action, budget, stratégie marketing.
Analyse coûts-avantages d’un programme de réinsertion sociale des usagers de drogues en Australie : analyse
de risques, analyse de scénarios de simulation, recommandations pour le gouvernement Australien

Autres expériences professionnelles
AMBASSADEUR DE MARQUE | XPO| BRISBANE, AUSTRALIE | 2015-2016



Cuisiner dans les supermarchés et faire déguster
Présenter les nouveaux produits aux clients et les convaincre d’acheter

SERVEUR| SIDEKICKER | BRISBANE, AUSTRALIE | 2015-2016


Évènements (Pinot Palooza Brisbane 2015, festival de vin), fiançailles, arbres de noël

STAGE OUVRIER | COLAS | NANCY, FRANCE | 4 SEMAINES EN 2014



Ouvrier de chantier
Rénovation de parkings, routes. Pose de regards pour un centre commercial

Compétences spécifiques




Anglais : courant
Espagnol : notions
Informatique: VBA, MySQL, Visual Basic, CATIA V5 (CAO), Linux

Centres d’intérêts
ASSOCIATIONS ETUDIANTES (FRANCE)




Secrétaire du comité des fêtes de l’ENSAM (organisation d’un gala de 2000 personnes, 60k€ de budget et 4
soirées de 1000 personnes, 5k€ de budget)
Président de Promo AM, pour promouvoir l’ENSAM dans la région lorraine auprès des lycéens, collégiens
Trésorier d’IRESAM, association qui gère le réseau informatique de la résidence de l’ENSAM (15k€ de budget
annuel), création de deux salles de cinéma et d’une salle informatique, installation d’un réseau Wifi professionnel
et d’un serveur IPTV

SPORT : running, vélo tout-terrain, motocross, natation, ski
LOISIRS : photographie, musique (clarinette), voyages

