
 

INGENIEUR COMMERCIAL  
 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 2019 Chargé de projet export, Inde               Chennai 

   Développement commercial de 3 entreprises françaises sur le marché Indien 

  - Etude de marché  

   - Prospection et suivi de clients  

  - Ventes et import / export    

 

2018 Cofondateur de “Assam Aquaponics” (10 mois)                       Guwahati 

- Design et installation de 3 systèmes aquaponiques de respectivement 10, 

12 et 20 mètres carrés. 

- Rédaction d’un business-modèle concernant l’installation d’une ferme 

aquaponique de 500 mètres carrés (design, stratégie opérationnelle, marketing 

et financière) 

2017 Ingénieur projet, SUEZ (Stage de fin d’étude)              Rennes 

   - Audits de trois centres de tri en Bretagne 

- Mise en place d’un contrôle qualité des produits (carton, plastique, verre) 

à l’échelle nationale 

- Mise à jour des procédures qualité, hygiène, sécurité, environnement 

concernant les engins sur site (presse à balle, pelle, chariot élévateur, camion) 

 

2016 Ingénieur QHSE, PFO Africa (Stage de 4 mois)           Abidjan 

- Rénovation de la tour postel 2001  

- Préparation et suivie de travaux des installations électriques 

- Rédaction de bilans thermiques et de procédures HSE 

 

2016 Bénévolat à l’orphelinat Joy Bells en Inde (5 mois)                Dehradun 

   - Cours de mathématiques, physique et français 

 

2015 Année de césure (12 mois)                       Asia - Océanie 

- Découverte de l’Asie, 7 mois (Inde, Thaïlande, Laos, Cambodge, Japon, 

Indonésie) et Australie, 5 mois 

- Volontariat dans une auberge au Vietnam 

- Ouvrier agricole dans une ferme de brocolis en Australie 

 

2014 Assistant commercial (5 mois)   “Groupe Mobile”                 Paris 

 FORMATION 
2012- Diplôme d’ingénieur                             Paris - Dehradun 

2017  Ecole Centrale Electronique (énergie renouvelable et transport durable) 

- Gestion de projet 

- Solides bases scientifiques  

- Semestre à l’University of Petroleum and Energy Studies, India (2016)         

 

2013 Bachelor of science à Aalborg University, Danemark                Aalborg 

- Education basée sur l’apprentissage par projet 

 
 

CONSTANTIN 

DE LA SEIGLIERE 
 

 constantindls@hotmail.fr 

 25/08/1992, 26 ans 

 7 rue des Haies, 75020, Paris 

 Français 

 +33 6 81 18 49 31  

 +91 73 03 20 68 23 

 Permis B et 125cc 

 

LANGUES 

 

 Anglais: Courant 

IELTS : 7/9 

Toeic : 890/980 

 Allemand: Bases scolaires 

 

INFORMATIQUE 

 Microsoft Office 

 PVsyst, Matlab, AutoCad 

 Langage C, Java, Html, CSS 

 

PUBLICATION 

 

 Analyse comparative 

torrefaction / carbonisation 

 Revue scientifique : Energy 

procidia 

 

LOISIRS 

 

 Sports: Tennis, football, 

trekking, vélo 

 Voyager  

 Culture: Littérature, histoire, 

nouvelles technologies 

 


