Vincent LAUTON

Chef de projet
capex – industrialisation

Disponible à + 4 mois (en poste
actuellement)
Lauton.vincent@gmail.com
+33 7 61 61 23 40

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Grenoble Alpes Métropole
CC Grésivaudan
Pays Voironnais
Vincent Lauton

Compétences


Définition de besoin et de kpi



Analyse fonctionnelle



Montage et animation d’équipes

TRIMET
Chef de projet fonderie et électrolyse
2017 – à
maintenant
(Saint-JeandeMaurienne,
FRANCE)

Exemples de réalisations :
Refit four de fusion 55t (1M€ ; -20% conso)
Refit portique naval après ruine (1,4M€ ; 11 mois)
Installation système de gaz cooling (300k€, -4°C)
Réorganisation flux sur site (850k€ ; +15% stock)
Installation filtres à manches (600k€, 0 poussières)
Refit pont de prod Elyse (en cours, 4M€ ; +10 ans)

pluridisciplinaires


Gestion de la charge



Rédaction de CdC et suivi d’appel d’offre



Prévision et gestion de budget et planning

Gestion de projets capex, de l’élaboration du
besoin à la mise en service. Méthodologie Trimet
(PMP). Equipes projets de 3 à 6 collaborateurs.
+ Gestion d’un portefeuille client, priorisation
pour réception et mise en service suivant plan à
5 ans.

(MS Project)


Analyse et management des risques



Approche chantier, technique et SSE



Gestion de portefeuille de projets



Commissioning et retour sur expérience



Reporting / Monitoring



AutoCAD

EUROVIA
Ingénieur d’exploitation, usine à chaux

2015-2016
(Fos-Sur-Mer,
FRANCE)

PASSIONS

Exemples de réalisations :
Caractérisation du parc machine, création et
application des gammes de maintenance
préventives.
Refit complet de broyeur à marteaux, filtres
Installation d’un nouveau filtre à manches

Activités en montagne
Voyages
Vélo
Histoire et Géographie

Assistance au responsable d’exploitation sur les
fonctions production, maintenance et support.
2 fours à chaux annulaires de 60m en 3*8. 25
employés. Gestion de l’équipe maintenance
de 7 techniciens. Gestion de petits projets TN.

EDUCATION

Sciences
2011-2015
France

Ecole des Mines d’Alès.

LANGUES
 Français (maternelle)
 Anglais (B2)
 Espagnol (A2)
 Portugais (A2)

Diplôme d’ingénieur généraliste

Option ressources minérales et conduite d’exploitation

2014-2014
Brazil
2008-2010
France

Master’s degree : Mining & mineral engineering
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
CPGE Physique Technologie
Lycée Jean Mermoz, Montpellier

