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Langues

Anglais

Espagnol

Atouts

Satisfaction client

Travail en équipe

Travail en mode projet

Rigueur

Adaptabilité

Compétences

Design optique

Calculs d'éclairagisme

Photométrie/Colorimétrie

Gestion de projet

Développement logiciel

Informatique

Lightools

Dialux / Calculux

Rhinoceros 3D

Microsoft office

Visual studio

C / C++ / C# / VB NET / VB

Autodesk Moldflow Synergy

JOSSELIN LAVERGNE

Ingénieur optique / éclairagisme / informatique
Je suis un Ingénieur optique/éclairagisme expérimenté et motivé avec un
background informatique et mathématique. La culture du résultat et relever de
nouveaux défis sont mes principaux moteurs.

Expériences professionnelles

Diplômes et Formations

Centres d'intérêt

Bénévole pour l’association “Courir Pour ELLES”depuis 2015.

Association dédiée au soutien des femmes victimes du cancer du sein et de la
promotion de la bonne santé par le sport.·

Co-leader des bénévoles sur l'évènement de Mai. 400 bénévoles au service
d’une course regroupant jusqu’à 19000 participantes en 2019. Gestion des
inscriptions, allocation des tâches, communication et suivi des bénévoles en
lien avec les chefs de postes.
Logistique, distribution de dossards, photographe.
Organisation d’une course au Matmut Stadium du Lou Rugby pour la
sensibilisation des collégiens au virus du papillomavirus.

Boxing, Fitness, Surf

2 à 3 séances hebdomadaires.

Josselin.lavergne@gmail.com

Lyon

Télétravail ou présentiel

Permis B

Véhicule personnel

07 68 52 78 71

Ingénieur optique et application éclairage

De janvier 2012 à mars 2022 SIGNIFY / PHILIPS ECLAIRAGE MIRIBEL (AIN)

Développement de nouvelles solutions optiques pour l’éclairage :

Spécification / définition des livrables
Modélisation 3D / simulation
Industrialisation
Suivi des tests / validation

Réalisation de calculs d’éclairagisme (routier, sport, tunnel).
Etudes qualité sur des retours clients.
Gestion d’un portefeuille de composants et d'applications associées.
Réalisation de pré-études d'injection plastique.
Support logiciel pour l’innovation.

Ingénieur développement logiciel

De janvier 2002 à janvier 2012 PHILIPS ECLAIRAGE MIRIBEL (AIN)

Gestion de l’activité développement logiciel pour le pôle R&D Europe
Développement de nouveaux logiciels métiers :

Rédaction de cahiers des charges.
Codage (en interne ou sous-traitance)
Réalisation des tests et validations.
Rédaction des documentations et programmes de formations.

Gestion des plannings de développement.
Organisation de workshops/formations pour les collaborateurs.
Audits internes (2/an) sous la responsabilité du département qualité.

Modules de formation en chef de projet

D'octobre 2021 à janvier 2022 CCI Lyon

Conduire et Animer un projet.
Animer une réunion.
Conduire le changement avec agilité.
Gestion des conflits.

Master 2 Informatique Image : Développement et Technologie 3D

De septembre 2001 à juin 2002 Université Claude Bernard Lyon 1 Lyon

DESS Informatique

De septembre 2001 à juin 2002 Université de Poitiers Poitiers

mailto:Josselin.lavergne@gmail.com

