
Martin KERGUELEN  

 

Ingénieur Génie des Procédés  27 ans 
Permis B 
Mobile France/Belgique 

 Formation  

Diplôme d'ingénieur - Ecole supérieure de Chimie Physique 

Electronique de Lyon / CPE Lyon (Septembre 2009 - Août 2013) 

 Spécialité Chimie - Génie des Procédés ; Majeure : Perfectionnement en Procédés 
 

Classes Préparatoires à CPE Lyon (Septembre 2007 – Juin 2009) 

Me contacter 
 martin.kerguelen@gmail.com 
 +32497555791 
 Square des Latins, 49 

     1050 Ixelles  Belgique 
 linkedin.com/in/martin-

kerguelen 

 Expériences  

Consultys Benelux (Bruxelles, Belgique)  
Consultant industrie pharmaceutique depuis Avril 2014 

GSK Vaccines (Wavre, Janvier 2017 – Mai 2017) 

 Evaluation de l’intégrité des données d’équipements de production : rédaction des 
évaluations avec les utilisateurs et experts techniques des équipements. 
 

GSK Vaccines (Rixensart, Mars 2015 – Décembre 2016) 

 Qualification de performances de contrôle de l’environnement : rédaction des 
protocoles et rapports de validation, suivi des résultats et des non-conformités. 

 Qualification de performances d’homogénéité : stratégie de validation, exécution des 
tests, rédaction de protocoles et rapports de validation, suivi des résultats et des non-
conformités. 

 Test de rétention bactérienne : interface GSK/fournisseur. 

 Prélèvements de fluides propres en zone de production et zones techniques. 
 

GSK Vaccines (Wavre, Juillet 2014 – Mars 2015) 

 Qualifications d’installation et opérationnelle d’autoclaves de décontamination : 
coordination de l’exécution des tests, gestion des non-conformités et des Change Control. 
 

Merck Serono (Calais, France)  
Ingénieur de production Septembre 2013 – Mars 2014 

 Qualifications opérationnelle et des performances de l’automatisation de réacteurs et 
formation des opérateurs de production. 

 Qualification des performances d'équipements de production. 
 

Merck Serono (Calais, France) 
Projet de fin d’études Mars 2013 - Août 2013 

 Amélioration continue (Lean & Six Sigma) : optimisation du temps d'occupation de 
cristalliseurs. 

 Qualification des performances d’équipements de production. 
 

Lenntech Water Treatment (Delft, Pays-Bas) 
Année de césure Juillet 2011 - Juillet 2012 

 Conception d’unités pour le traitement de l’eau, rédaction d’offres de projets. 
 
 

 Compétences  

Langues 

 Anglais : Niveau C1 (Séjour d'un an à l'étranger + Certificate in Advanced English). 
 

Professionnelles 

 Lean & Six Sigma (formation Yellow Belt) 

 BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) 

 SAP 

Présentation 

Ingénieur en chimie et génie 
des procédés avec une 
expérience professionnelle dans 
l’industrie pharmaceutique forte 
de 4 ans. 
 

Attrait pour la production et 
l’amélioration de procédés. 
 

Désireux de découvrir de 
nouveaux secteurs d’activité. 
 
 
 

Associatif 

Bureau Des Elèves des 
Classes Préparatoires à CPE 
Lyon (2008-2009) 
 

Responsable Semaine des 
Arts CPE Lyon (2010-2011) 
 

Bénévole au Brussels Game 
Festival 2017. 
 

Cours à domicile, aide aux 
devoirs scolaires. 

 

mailto:martin.kerguelen@gmail.com

