
 

FORMATIONS

» BTS Assistance Technique d’Ingénieur (obtenu dans le cadre du CIF)

Lycée Technique Jacquard | Paris2009

2000 IFA Mercedes-Benz/CCIV | Pontoise
» Bac Pro  MAVA, option VP

1998 Lycée Pro les fréres Moreau | Quincy sous Sénart
» Mention complémentaire en mise au point électricité - électronique auto

 

 

 

 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

ALD AUTOMOTIVE

Participe au développement d’un produit ou d’un service, de la conception à la production
Défini les cas d'usage et formalise le processus cible, les besoins d’évolution

Février 2015 à Juin 2021 - Chargé de Marketing Produits

› Produits suivis : portails clients (My ALD Manager, ALD Telematics) 

Génère, envoie et maintient les reporting à destination des clients
Répond à des besoins ponctuels d’analyses auprès des clients sur les coûts d'exploitation

Novembre 2012 à février 2015 - Chargé de Reporting Décisionnel 

Juillet 2002 à novembre 2012 - Conseiller Technique Automobile confirmé

Interface entre les clients utilisateurs dans leurs relations avec les réseaux de réparateurs
Donne des accords techniques aux réparateurs après contrôle de l'estimation et
du bien fondé de la demande

› Marchés suivis : LLD et Fleet ainsi que les Partenariats et Marques Blanches.

SEGULA Technologies
Juillet 2001 à juillet 2002 - Technicien chez ALD AUTOMOTIVE

Contrôle et répartition technique des coûts des factures d'après-vente sur AS400

Concession MERCEDES-BENZ
Septembre 1998 à août 2000 - Alternant (contrat de qualification Bac Pro)
Toutes activités de maintenance préventive et corrective des véhicules particuliers
Participation ponctuelle, en relais du réceptionnaire, aux opérations d'accueil clientèle

PROFIL

COMPETENCES

Membre Equipe Projet
Rigueur, fiabilité, proactivité
 

Sylvain PREUVOT

Passionné d’automobile et d’innovations, je suis l’évolution technologique des véhicules
hybrides et électriques depuis de nombreuses années grâce à une veille personnelle.
Aujourd’hui, j’élargis mon spectre à l’ensemble des thématiques qui feront l'automobile
de demain et je recherche actuellement un poste mêlant à la fois un fort aspect technique
et où le produit automobile occupe une place centrale.
 
Disponible, je me tiens à votre disposition pour en parler !

 
 
De formation technique supérieure,
parcours pendant plus de 15 ans de
coordinateur du contrôle interne, de
chargé de marketing produits et
d'analyste de coûts d'exploitation de
flotte de véhicules.
 
Polyvalent, de personnalité volontaire
et impliquée, à la croisée des chemins
entre l'audit et la gestion de projets.
 
Compétences techniques et
opérationnelles, avec une bonne
connaissance du secteur automobile
et de ses acteurs.
 
 

CONTACT

Ile de France

06 89 57 57 31

spnet.job77@yahoo.fr

Permis B

www.linkedin.com

Technologie
Automobile

Organisation

Capacité
d'analyse

Esprit
de

synthèse

Gestion
 de

 projet
Anglais

Marketing technique automotive conduite de projet benchmark des solutions concurrentes
AMDEC amélioration continue spécifications fonctionnelles
Développement produits parcours client UX utilisateur innovation créativité transformation
Connaissance milieu après-vente et marché automobile
Capacité de communication sur la fonction support (interne et externe)
Compréhension du fonctionnement d’un système sous ensemble technique et de son environnement
Faculté d’adaptation multi-spécialiste orientation client sens du service
Châssis groupes motopropulseurs transmissions, hybridation

CENTRES D'INTERÊT

Cyclotourisme
sur route

Environnement
informatique

Technologie
automobile

Réalise à la demande de la Direction ou du Secrétariat Général des missions transverses (audits, projets) 
S’assure que les opérations réalisées, l’organisation et les procédures mises en place sont conformes
aux règles internes et aux orientations définies par la Direction Générale

Juin 2021 à ce jour - Coordinateur du Contrôle Interne


