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Adrien RAUX  
Ingénieur Projets Travaux-Neufs 
Process et Utilités 
Mobilité : Maine-et-Loire (49) 

 

PROFIL 

Homme de terrain au contact facile, avec près de 20 ans d’expérience et habitué à des contextes exigeants, je suis capable 
de travailler seul, à la tête ou en tant que membre d’une équipe pluridisciplinaire afin de faire aboutir les projets 
d’investissement de mes clients internes ou externes. 
 

Mes compétences : comprendre et analyser les besoins des utilisateurs ; proposer, dimensionner et mettre en œuvre des 
solutions techniques en procédés et en utilités pour les industries pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
2015 - ce jour Ingénieur Process et Utilités 
 LAPORTE EURO – Cabinet d’ingénierie 

 Réalisation d’études techniques (FAISA, APS, APD) 
 Rédaction de spécifications (URS, CCTP) 
 Préparation des dossiers de consultation (DCE) 
 Analyse et alignement technique des offres (AMT) 
 Vérification des études et réalisations (VISA, FAT) 
 Suivi de travaux et mise en service (OPC, SAT, AOR) 
 Participation aux qualifications (QC, QI, QO) 
 Contexte : industries pharmaceutique et cosmétique 
 Périmètre : procédés, utilités propres, utilités générales 
 Chef de projets : équipes de 2 à 10 personnes 
 Budget par projet : 65 k€ à 20 M€ 
 

2007 - 2014 Chef de projets Travaux-Neufs 
 EURIAL – Industrie laitière 

 Élaboration du plan d'investissements annuel 
 Etude et réalisation des projets (process, locaux, utilités) 

 Référent et formation à la sécurité 
 Périmètre : process, énergies-utilités, bâtiment, VRD 
 Gestion de 15 à 20 projets/an 

 Enveloppe : 2 à 3 M€/an 
 

2003 - 2006 Apprenti ingénieur Méthodes et Travaux-Neufs 
 BLEDINA – Baby-food 
  Plan de maintenance préventive atelier UHT 
  Procédure de gestion des arrêts techniques annuels 

Mise en conformité des réseaux d’assainissement 
 

COMPÉTENCES 
Gestion de projets  

Résolution de problèmes  

Etudes techniques  

Estimation budgétaire  

Supervision travaux  
 

SAVOIRS ÊTRE 
Ecoute / Relationnel  

Autonomie   

Anticipation / Adaptation  

Rigueur  

Esprit de synthèse  
 

LOGICIELS 
Pack Office  

MS Project (planification)  

AutoCAD (DAO 2D)  

BatiScript (suivi de chantier)  
 

INFOS + 
Autres formations 

Electricité : B0-H0V 
Sécurité : SST (premiers secours) 
MS Project : perfectionnement 

Centres d’intérêt 
Course à pied (running et trail) 
Plongée (niveau 1) / Natation 
Geocaching 

Permis B 

 
https://www.linkedin.com/in/araux-travauxneufs/ 

FORMATION 
2006 Anglais - TOEIC 
 825 points 
 

2003 - 2006 Diplôme d’Ingénieur ICAM 
 Institut Catholique d’Arts et Métier – Lille (59) 

 Formation par l’apprentissage 
 

2001 - 2003  BTS Mécanique et Automatismes Industriels 
  Lycée OZANAM – Lille (59) 


