
Profil

39 ans, ingénieur Arts et Métiers. Après 15,5 années réussies chez MICHELIN, je vais

entreprendre dans le secteur du drone civil. Durant cette période de démarrage, je

reste ouvert à toute proposition de travail dans la région de Nevers. Dans le secteur

du drone ? Parfait ! Mais je suis ouvert à d’autres propositions. Un format 50% serait

parfait. J'ai certes des ambitions salariales, mais souhaite surtout travailler dans le

respect des Hommes. Je cherche à travailler à coté de mon affaire et cherche des

partenariats pour celle-ci.

Formations

Ingénieur Arts et Métiers (48ième sur 655) 09/1998 - 06/2001

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Bordeaux

Master's degree : Formation généraliste avec spécialisation en création d'entreprise.

Certifications

Certificat d'aptitude théorique pilote ULM 2018

Certification "5 jours pour entreprendre " 2017

3 stages de pilotage sur véhicules GT 2015

Expériences professionnelles

Chef de projets gamme – Entité agricole 05/2015 - 06/2017

MICHELIN, Clermont-Ferrand

Travaillant au sein du département marketing de la division, j'anime une équipe

pluridisciplinaire de 10 personnes de techniciens à cadres confirmés dans tous les

services.

Une fois l'opportunité validée de lancer de nouveaux produits sur le marché, je

décline ces objectifs au niveau de l'équipe projet. Ensemble, nous réalisons l'étude

de faisabilité et concrétisons le projet : Satisfaction du CDC, industrialisation (en

usines), dans les exigences de tenue des délais et de coûts. Je rapporte au nom de

l'équipe projet devant l'équipe de direction, et vais chercher les arbitrages

nécessaires. Les délais sont très courts.

Chef de projets procédé - Entité Tourisme 04/2008 - 04/2015

MICHELIN, Clermont-Ferrand

Je travaille dans le département méthodes rattaché à la direction industrielle.

Aidé de mon équipe projet, je gère en direct ou en synchronisation des projets

d’adaptation produit nécessaires à la mise en adéquation des usines par rapport

aux innovations produits. Le plus gros projet réalisé nécessite un budget

d'investissement de 20 M€.

Ingénieur R&D division moules de vulcanisation 01/2002 - 03/2008

MICHELIN, Clermont-Ferrand

Animation d’une instance de pilotage d’affaires d’homologation, de qualification

et de robustesse industrielle transverse entre deux divisions.

Chef de projets R&D avec la gestion de 5 affaires. Délivrables : Prototypes;

dossiers concept et balise ; brevets.

Cédric DELBET

31 rue de Venille 
58000 SAINT-ELOI

06.52.28.05.11

cedric.delbet@free.fr

Date de naissance: 8 août 1978

Nationalité: Française

Compétences

Gestion de projets

Analyse de risques

Qualités

Esprit d'équipe

Créatif

Sens de l'écoute

Centres d'intérêt

Drones

Business

Atouts

Orienté résultats

Prise de risques calculés

Expérience marketing

Langues

Anglais (TOEIC 855)

Informatiques

Microsoft Office

Catia
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