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Formation

Projets associatifs

Expérience professionnelle

Eco-designer & consultant en éco-conception
Coopérative Mu 
Stage - CDD - CDI 

Cheftanat de projet et responsable de phase design sur des projets touchant à divers 
secteurs (mobilier, prêt à porter, services, produits de consommation...)  
Analyse de la valeur (fontion, usages, études d’ergonomie, tendance & style) 
Analyse environnementale et screenings (analyse de cycle de vie) 
Veille et recherche de matériaux à intérêts environnementaux
Conception & suivi de développement et d’industrialisation  

Université de Technologie de Compiègne | 5 ans 
Ingénierie Mécanique, filière Ingénierie du Design Industriel

2016 Universidade federal do Parana (Brésil) | 6 mois 
Ingénierie Mécanique
Echange universitaire au sein du département d’ingénierie mécanique de l’UFPR- 
Cuitiba (cursus en portugais)

2012

2017

Lycée Docteur Lacroix 
Baccalauréat Scientifique S-SVT Option Physique-Chimie
Mention Bien

Fév 2017
- 

Sep 2016

Assistant ingénieur qualité 
Spirit Technologies 
Stage 

Mise en place du système de management qualité d’une start-up oeuvrant dans le 
spatial, en vue de sa certification ISO 9001
Rédaction du manuel qualité et mise en place des processus qualité 
Certification obtenue en Février 2017 après un audit effectué par l’AFNOR 

Fév 2012 
- 

Mars 2012

Opérateur Plateforme 
Areva 
Stage 

Réception des arrivages d’uranium dans l’usine de Comurhex Malvézy 
Cerclage, décerclage, échantillonnage produit 
Participation au processus d’amélioration continue de la station 

On Veut Durable! 
Président 

Association créée pour accompagner le campus de l’UTC vers un modèle plus
soutenable, reposant sur 3 principes : Informer - Fédérer - Agir: 

Organisation de workshops en support pour d’autres associations 
Création d’un GreenLab visant à tester et prototyper des solutions innovantes et 
low tech
Conception et prototypage des machines de recyclage Precious Plastic 
Mise en place du tri sélecetif au sein du campus 
Réalisation d’interviews filmées et organisation de conférences avec des experts 
en vue de sensibiliser et déconstruire les probématiques complexes liées à 
l’écologie

Eco-Design
Analyse de cycle de vie et screenings
(SimaPro, OpenLCA, Ecoinvent 3.6) 
CAO (Solidworks, Fusion 360, Creo PTC) 
Analyse fonctionnelle  & analyse de la 
valeur
Ergonomie 
Suite Adobe (Photoshop, Illustrator) 
Rendus réalistes (Keyshot) 
Prototypage rapide

Langues

Anglais - Courant (TOEIC 970/990)
Portugais - Courant (C1) 
Italien - Notions (A2) 

Management

Gestion de projet 
Maîtrise des risques et qualité 
Organisation & animation de 
workshops 

Compétences

Contact

Pierre ROUVIERE

pierre.rouviere@icloud.com

+33 (0)6 03 832 832 

20 rue Volta, 75003, Paris , France

Ingénieur Mécanique 
& Designer industriel 


