
Vincent ESTEVES 
Permis B et véhiculé 

07 60 41 97 43

esteves-vincent@live.fr


4 rue Montebello, 69003 Lyon

25 ans 
2,5 ans en immersion professionnelle 

       Titulaire d’une double compétence 
et à l’issue d’une première expérience 
en commerce BtoB, je souhaite 
intégrer une équipe dynamique pour 
accomplir de nouveaux challenges à 
l’international.

Ingénieur commercial 
Heico France, (69210) 
Participation au développement de l'activité commerciale, 
prospection et conseil technique, suivit des affaires et 
comptes clients, réalisation des devis et reporting


Ingénieur projet R&D 
LafargeHolcim, France, (38070) 
Pilotage projet au sein du service R&D. Développement d’un 
mur végétal, participation aux phases de créativité, de 
modélisation, de prototypage et d’essais. Analyse de 
l’environnement marché et des opportunités à saisir à 
travers les différents pays.


Stage technicien de laboratoire

Université du Kentucky (États-Unis)

Recherches sur le potentiel d’utilisation d’un ciment à base 
de déchets de l’industrie du charbon. Gestion de projet, 
présentation et explication des résultats


Vendeur de prêt à porter

Devred, Dijon (21000)

Conseil client, merchandising, rangement, ouverture et 
fermeture, prise de retouche et gestion des stocks


Stage technicien bureau d’études 
Metso Minerals, Mâcon (71000)

Conception d’une solution permettant de diminuer le temps 
de maintenance d’un système poulie-courroie. étude des 
coûts, de qualité sécurité et  de l’impact environnemental.  

Inventions SPORT

Cinéma Musique

Photographie

Avril 2018 (9 mois)  

 2017 (4 mois) 

 Octobre 2019

 2014-2015 (6 mois) 

 2014 (2 mois) 

2015-2018 
Diplôme d’ingénieur en matériaux 

ESIREM, Dijon (21000)

Nombreux projets d’expertise des matériaux, 
d’innovation, d’éco-conception, de business 
intelligence et  de marketing


Master II Administration des Entreprises 
IAE, Dijon (21000)

Business Game, Ressources humaines, Supply-
chain, Finance, Comptabilité, Droit 


2012-2014 
DUT Génie mécanique 

IUT, Dijon (21000)

Conception d’un système de récupération 
d’énergie lors du freinage d’un vélo. Travail de 
conception, de mécanique et de gestion de 
projet.


2012 
Baccalauréat Scientifique

Lycée Lamartine (71000)


ACTIVITÉS VOYAGES 

- Vienne	 - Amsterdam

- Prague 	 - Cuba

- Athènes	 - États-unis

- Portugal	 - Italie

- Espagne	 - Budapest

- Londres	 - 4L TROPHY

LANGUES LOGICIELS 

CREO
 Microsoft 
office


Photoshop
 CRM


Anglais Parlé


Italien Scolaire


Portugais Scolaire


Espagnol Débutant


ANALYSER l’environnement de l’entreprise

PILOTER un projet en terme de qualité / délais

COMMUNIQUER justement et efficacement

INNOVER et comprendre le besoin du client

SYNTHETISER et présenter un projet

CONCEVOIR un produit 


EXPERIENCES PROFESSIONNELLES SCOLARITÉ

ATOUTS

SAVOIR-FAIRE

LOISIRS
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