
- PRINCE 2 : certification en
management de projet

-Diplôme d'ingénieure généraliste
avec une spécialisation en bâtiment,
aménagement et architecture, à HEI 
(maintenant JUNIA à Lille)
- Semestre d'étude en Argentine et à
l'école d'architecture de Tournai en
master 2. 

Mathilde Thirouin
I N G E N I E U R E  C H E F F E  D E  P R O J E T

 

Introduction
Je suis ingénieure bâtiment, aménagement et architecture de formation et a acquis des compétences en management de
projets au travers de diverses experiences professionnelles dans le domaine de la construction de bâtiments, de station de
métro souterraine et dernièrement de l'operation de champs éoliens en mer.  

Compétences
professionnelles
- A l'aise dans la coordination et la
priorisation de multiples activités
- A l'écoute de toutes les parties
engagées sur un projet, esprit
d'équipe et leadership
- Planificatrice stratégique 
- Gestionnaire rigoureuse et suivi
minutieux des travaux  

Formations

Coordonnées
E-mail : mathirouin@gmail.com
Mobile : 06 43 00 10 96
LinkedIn 

Parcours professionnel
Cheffe de projet - ORSTED (Copenhague) 
- Juin 2020 à Septembre 2022
Orsted est un pionnier mondial dans la transition énergétique et leader de l'éolien offshore. 

Etablissement et suivi du planning, du budget et des resources internes
Stratégie et achat des éléments de logistique (bateaux de transfert, levage) et des
pièces de rechange (générateurs, contrôleurs...) 
Stratégie de recrutement et plan de formation des techniciens 
Définition des contrats de sous-traitance pour la maintenance et certifications de
certains éléments stratégiques 
Suivi des experts techniques pour la réalisation des plans de maintenance et
surveillance (SCADA) et des procédures internes

Cheffe de projets pour la préparation de l'exploitation de fermes éoliennes offshore 

Ingénieure travaux - VINCI (Copenhague)           
- Février 2019 à Février 2020
Projet de construction d'une nouvelle ligne de métro dans le centre de Copenhague. 

gestion contractuelle et coordination des entreprises de travaux dans un
environnement sécurisé et respectueux des conditions de travail 
suivi des études de structure, des méthodes et de la qualité d'exécution sur site
suivi de la réalisation du témoin à échelle 1 d'une portion de station en étroite
collaboration avec le client et les architectes pour la validation des méthodes et de
la qualité d'exécution et de la finition

Ingénieure travaux responsable du génie civil d'une des stations de métro 

Ingénieure travaux - LEON GROSSE (Lyon)           
- Août 2015 à Décembre 2018
Différents projets de construction de bâtiments pour l'habitat (R+8) et le tertiaire (laboratoires)

Langues
Anglais : professionnel
Espagnol : intermédiaire

préparation et suivi des travaux de gros oeuvres réalisés en propre
commande des matériaux et matériels nécessaires et selon les normes
environnementales et acoustiques
suivi des études de structure, des méthodes et de la qualité d'exécution sur site
gestion du planning, du budget et des resources internes
gestion contractuelle et suivi des sous-traitants pour les lots architecturaux 
collaboration directe avec la maitrise d'oeuvre et les architectes pour assurer une
livraison qualitative et selon le planning contractuel

Ingénieure travaux responsable des lots gros oeuvres et architecturaux

http://www.linkedin.com/in/mathilde-thirouin
http://www.linkedin.com/in/mathilde-thirouin

