Marjolaine BAY L E
INGENIEUR PROJETS

EX PERI ENCE

Contact

2015 - 2019 INGÉNIEUR PROJETS

+33 6 33 75 26 01

CHEF DE PROJETS, PILOTE DE CONTRATS ET RESPONSABLE D’AFFAIRES
EDF – DIPDE Division de l’Ingénierie du Parc, de la Déconstruction & de
l’Environnement
Responsable d’un portefeuille d’affaires - coût à terminaison ~ 40 millions €
(coûts, planification, management des risques) tous corps de métiers.
Organisation du déroulement jusqu’à la clôture des affaires (suivi des chantiers,
participation aux comités de pilotage, organisation des réunions d’avancement,
revues sécurité),
Responsable de la qualité technique, du coût optimum et du respect des délais,
Traitement et capitalisation du REX.

Marjolaine.bayle@gmail.com
50 Avenue Roland Garros
13009 Marseille

Etat Civil
Née le 25 novembre 1985
Nationalité Française
Mariée, 1 enfant
Permis B

L angue s
Anglais – lu, écrit, parlé
(TOEIC : 885/990)
Italien - bases
Espagnol - bases

I nformat ique
Microsoft Office
Internet

2012 - 2015 INGÉNIEUR ESSAIS
EDF – CIPN Centre d’Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation
Validation de la conception des modifications par des essais de requalification des
matériels et des fonctions, et par des essais de mise en service,
Elaboration des documents d’essais par rapports aux référentiels et doctrine de
sécurité, sûreté et technique,
Assistance technique aux sites lors de la réalisation des essais,
Analyse des résultats d’essais et traitement du REX associé.
2010 - 2012 INGÉNIEUR RESPONSABLE D’ACTIVITÉS - CEA Cadarache (INB 55)
Mise en œuvre d'un procédé de traitement d’étuis de combustible en cellules blindées,
Rédaction des cahiers des charges
Elaboration des règlements de consultations en collaboration avec le service commercial,
Elaboration des plannings, des budgets prévisionnels et établissement du portefeuille des
risques.
2010 (6mois) INGÉNIEUR STAGIAIRE MÉTHODE INGÉNIERIE PROJETS - AREVA TA
Mise en place d’un nouveau procédé d’estimation des coûts de Projets nucléaires
2010 (4mois) GESTION DU CHAI DU CHÂTEAU DE L’AUMÉRADE – Domaines FABRE
Gestion du stock, accueil clientèle, animation des dégustations, vente

2006 (4mois) STAGIAIRE CHARGÉ D’AFFAIRES - CEA Saclay
Cartographie de la ventilation nucléaire des réacteurs Osiris et Isis

Autocad

Fo rm at io n s
SAP

2006-2010

Mécanique générale - mécanique des fluides - thermique – échangeurs - climatisation turbomachines - thermodynamique – ventilation - résistance des matériaux

Divers & Loisirs
2009-2010
Membre IHEDN – ANAJ
Membre Elles bougent
Energies de femmes
Secouriste SST
Tir sportif
Plongée / pêche
Bénévolat
Permis bateau

Ecole d’ingénieurs Polytech’Marseille (IUSTI) Energies & Mécanique (13)
Spécialité « Systèmes Energétiques et Transferts Thermiques »
Moyenne générale : 16,5/20

Institut d’Administration des Entreprises IAE d’Aix en Provence (13)
MASTER 2 Management Général des entreprises
Mention BIEN
Gestion - management – marketing - économie - contrôle de gestion - comptabilité analytique finances - stratégie d’entreprise - ressources humaines - communication-logistique

2004-2006

DUT Génie Thermique et Energies - Marseille St Jérôme (13) et Ville d’Avray (92)

2003-2004

Classe préparatoire Maths Sup PTSI à Toulon (83)

2002-2003

Baccalauréat scientifique S option physique à Hyères (83)

