Suisse
35 ans
marié,1 enfant

PH
OT
O

Didier Elfy
Chemin du Mont-Blanc 2
1095 Lutry
Privé: ...............................
Mobile : ............................
e-mail : .............................

OBJECTIFS:
Chef de projets informatiques et techniques
Industrie des télécommunications - Industrie de l’avionique - Industrie de l’informatique
ÉSUMÉ:
• Homme de laboratoire et de terrain expérimenté, habitué à un environnement de compétition et
de collaboration, maîtrisant l’informatique et la mécanique électronique.
• Autonome et consciencieux, membre créatif d’une équipe et aimant travailler dans un environnement
multidisciplinaire .
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:
ASSOCIATE TECHNOLOGY, LAUSANNE :
Responsable de développement dans le groupe «Auto-Call» dans le but de
développer un logiciel (TAPI) pour gérer l’interface informatique des centres
de recherche du groupe.

DÈS 1999

PARTOUCHE HORLOGERIE, GENÈVE :
Ingénieur de développement électronique et technique dans le groupe
Space Watch dans le but de développer un cadran numérique résistant à
des niveaux élevés de G.

1995 - 1999

ERNEST BOOK, MORGES :
Responsable de l’installation, de l’initialisation et de l’automatisation des
guichets automatiques dans les succursales de Suisse Romande.

1994 - 1995

FORMATION:
• Diplôme postgrade d’ingénieur HES en informatique technique,
Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD).

1993 - 1994

• Diplôme d’ingénieur mécanicien HES, spécialisation en
électrotechnique/électronique, Ecole d’ingénieurs de Genève

1989 - 1993

• CFC de Mécanicien-Electricien, Centrale Hydroélectrique de Fully, VS

1985 - 1989

LANGUES:
• Français : langue maternelle
• Anglais : courant (Cambridge Certificate in Advanced English),
niveau C1 du Standard Européen des Langues
• Allemand : élémentaire / niveau A1 du Standard Européen des Langues
INFORMATIQUE:
• Langages maîtrisés : Basic, Visual basic, Turbo Pascal, C
• Maîtrise de Ms 2000 (Word, Excel, Powerpoint, IE)
• Bonnes connaissances de MCorel Ventura 8, Adobe Frame Maker, Adobe Illustrator, MS-Project
• Cours de perfectionnement Windows NT 4.0 «Serveur»
CENTRESD'INTERETS:
• Théâtre, mise en place de divers spectacles
• Musique : piano

