Adrien RAUX

34 ans - Pacsé - 2 enfants

CHEF DE PROJETS INDU STRIELS
+ de 10 ans d'expériences
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2015

Ingénieur Process et Utilités
Laporte Euro (44) – Ingénierie
 Réalisation d’études d’ingénierie et suivi de projets en industrie agroalimentaire, cosmétique et
pharmaceutique
➢ Agroalimentaire : Avant-projet détaillé d’une nouvelle ligne de fabrication d’un
concentré lactique laitier
➢ Cosmétique : Assistance au Maître d’Ouvrage pour la réalisation d’un atelier de
production de pastilles de cire à épiler (lots Process et HVAC)
➢ Pharmaceutique : Etude de faisabilité technique et financière pour l’implantation d’un
nouvel atelier de production et conditionnement d’un parasiticide ; Audit de capacité
d’Utilités Propres (EPU, EPPI, VP et ACP) ; Maitrise d’œuvre globale pour le
remplacement d’une installation de production, stockage et distribution d’Eau Purifiée ;
Intégration d’un nouveau skid de fermentation et son skid de NEP-SEP associé ;
Conception d’un Plan de Continuité des Activités

2007 – 2014

Ingénieur Travaux-Neufs & Sécurité
Herbignac Cheese Ingredients (44) – Groupe EURIAL – Produits Laitiers
 Supervision du chantier de la nouvelle fromagerie (2007, 16 mois, 11 000 m², 54 M€)
 Élaboration et gestion du budget d’investissement (2 à 3 M€/an)
 Coordination de projets travaux-neufs : process, utilités, bâtiments, HVAC, VRD
 Garant de la sécurité des chantiers (accueil des entreprises, plan de prévention, permis de travail)
 Suivi de dossiers réglementaires : ATEX, Document Unique, audits sécurité, plan d’actions
 Référent et formation du personnel à la sécurité industrielle (incendie, sprinklage, milieu confiné)

2003 – 2006

Ingénieur Méthodes & Travaux-Neufs en apprentissage
Blédina (59) – Groupe DANONE – Alimentation Infantile
 Mise en conformité des réseaux d’assainissement (EU & EP)
 Conception d’un plan de maintenance préventive sur un atelier UHT
 Rédaction de la procédure de gestion des arrêts techniques

FORMATION
2006

Diplôme d’Ingénieur ICAM par l'alternance
Institut Supérieur de Technologie du Nord – Groupe ICAM (Lille)

2003

BTS Mécanique et Automatismes Industriels
Lycée OZANAM (Lille)

AUTRES COMPÉTENCES
Logiciels

Pack Office / MS Project / AutoCad (DAO 2D)

Langues

Anglais : TOEIC 825

Sécurité

Sauveteur Secouriste du Travail / Équipier de Première Intervention

Qualité

Auditeur Interne ISO 9001

CENTRES D'INTÉRÊTS
Sport

Course à pieds (running et trail) / Plongée (niveau 1) / Natation

Loisirs

Géocaching / Rock-Salsa

