PUY
CLÉMENT
INGÉNIEUR INP GRENOBLE EN
GÉNIE INDUSTRIEL ET EN DOUBLE
DIPLOME À L'IAE DE GRENOBLE
PROFIL

ETUDES

Tout juste diplômé d'une école
d'ingénieur en Génie Industriel,
actuellement en double diplôme en
ressources humaines pour
compléter ma formation
managériale et passionné de sport.
Je suis à la recherche d'un emploi à
partir de janvier 2022. La curiosité,
l'esprit d'équipe et la polyvalence
me permettent de m'adapter à
différentes situations notamment
grâce à la communication. J'aime
relever des défis et apprendre de
mes expériences.

2021-2022 : Double diplome à l'IAE de Grenoble

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Master 2 en Management stratégique des Ressources Humaines.

2018-2021 : Grenoble INP Génie industriel-France
2018-2019 Bachelor en ingénierie industrielle et mécanique
2020-2021 Diplôme d'ingénieur en génie industriel spécialisé en
gestion de projet et pilotage de la chaine logistique.

2016-2018 : CPGE Lycée ARAGO Perpignan-France
2016-2017 Physique Chimie Sciences industrielles.
2017-2018 Physique Sciences industrielles.

2014-2016 : Lycée Charles Renouvier Prades-France
2015-2016 Baccalauréat général série S mention Très bien.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Né le 25/02/1999
Titulaire du permis B et véhiculé
clementerc66@gmail.com
+33672398217
1 Chemin Saint Jean
66500 CODALET

Avril à Septembre 2021 : Stage de fin d'études chez Sanofi
Ambares (33)

COMPÉTENCES

Mise en place d'un processus de gestion des compétences. Création
d'un référentiel de compétences ainsi que d'un plan de formation.

Programmation (Arduino, Java)
Bureautique (Pack office)
UML (Modelio)
Gestion de projet : planification,
budgets, management d'équipes.
Opérationnelles : Gestion d'équipe,
Autonomie, Communication.
Ressources humaines : GPEC,
recrutement, QVT, rémunération,
droit social.

LANGUES
Français (maternel)
Anglais (professionnel)
Espagnol (professionnel)
Catalan (débutant)

Support au lancement d'unités autonomes de production. Missions
transverses (Qualité, amélioration continue, conduite du changement)

Janvier à Mars 2021 : Projet d'accompagnement RH de
l'office du tourisme de Grenoble (38)

Janvier à Mai 2020 : Etude de terrain chez LOCABRi à
Brignais (69)
Etude et amélioration du portefeuille fournisseurs en coopération
avec les services achats et commerciaux afin d'améliorer la supply
chain amont.

Juin 2019 : Stage opérateur chez SELECOM-France
Gestion des stock de produits semis finis, gestion des réceptions et
des expéditions à l'aide d'un ERP.

ACTIVITÉS
Rugby
Licencié depuis 17 ans (JOPrades, USMillas, Saint-Marcellin Sport).
Champion de France Scolaire à XIII en 2016.
Champion de France des grandes écoles à XV en 2019.

Autres sports
Tennis : 6 ans en club.
Ski : Flèche d'argent.
Basket : 5 ans en club.

Voyages
Mexique, Tunisie, Royaume Uni, Portugal, Espagne, Italie, Allemagne.

Associations
Bureau des sports à Grenoble INP GI.
Membre actif de ESTIEM (association européenne d'étudiants en
génie industriel).

