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72100 LE MANS
Date de na issance : 13/09/1986

Courr ie l : p ier reham on@ym ai l .com Téléphone : 06 87 35  23 47

Expér ience s pro fess ionne l l es
Chef de projet R&D Novembre 2014 | Décembre 2016
MASCARA Nouvelles Technologies - Chartres (28)

Développement et industrialisation d’un nouveau procédé de dessalement d’eau de mer
par osmose inverse uniquement alimenté par énergie solaire

 Grande polyvalence au sein d’une start-up (premier employé lors de la prise de poste)
 Co-inventeur du brevet déposé, pilotage du cabinet chargé de la rédaction
 R&D / Process : définition du process, des équipements, simulations sur le logiciel ROSA (DOW

Chemicals), réalisation des schémas PID, conduite de la totalité des essais de validation
 Programmation complète de l’automatisme de la machine (automate PROFACE), réglage des

variateurs de fréquence des pompes (protocoles CANOPEN et MODBUS)
 Construction du prototype : travaux hydrauliques basse et haute pression, aide à l’installation des

panneaux photovoltaïques
 Industrialisation de la technologie développée avec la production de 2 démonstrateurs 40 m3/jour

(Abou Dhabi) et 80 m3/jour (Bora Bora)
 Responsable de la mise en service hydraulique du premier démonstrateur à Abou Dhabi
 Rédaction de dossiers de demande de subventions (dont un notable obtenu avec l’ADEME) et

réponses à appels d’offres
 Présentation de la machine aux partenaires et aux clients potentiels
 Encadrement de stagiaires, formation de mon remplaçant ainsi que du VIE Abou Dhabi

Ingénieur de recherche – Thèse Cifre Avril 2011 | Juillet 2014
Société des Eaux de Marseille (Veolia) - Marseille (13)
LM2P2 - Equipe Procédés Membranaires - Aix en Provence (13)

Traitement des effluents d’un service d’oncologie par bioréacteur à membranes

Phase Etude et Réalisation
 Dimensionnement d’un bioréacteur à membranes pilote, appel d’offres et suivi de la construction
 Encadrement et réalisation des travaux électriques et hydrauliques à l’hôpital
 Définition des EPI et des protocoles de sécurité

Phase Exploitation
 Seul exploitant du pilote 7/7 (400 jours de fonctionnement – fonctionnement avec membranes

d’ultrafiltration tubulaires puis fibres creuses)
 Analyses médicamenteuses (HPLC-UV), suivi analytique classique d’un procédé à boues activées,

cinétiques de biodégradation/sorption des médicaments en réacteur batch
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Divers
 Une publication à ce jour, deux en cours de soumission

Hamon et al., 2014. Determination of sorption properties of micropollutants: What is the most
suitable activated sludge inhibition technique to preserve the biomass structure? Chemical
Engineering Journal 242 (260-268).

 Coordinateur des partenaires du projet (industriel, université et hôpital), organisation et animation
de réunions

 Communications lors de congrès : 3 présentations dont une en anglais au Maroc et 3 posters

Assistant chef de projet réalisation Février 2010 | Novembre 2010
Stereau – Vannes (56) et Chantonnay (85)

Suivi de la construction d’une nouvelle station d’épuration (13 700 éq. Hab.)
 Responsabilités et autonomie : seul représentant de l’entreprise mandataire du marché présent en

permanence sur le chantier
 Gestion de projet : délais, budget et relationnel avec le client
 Appels d’offres et attribution des principaux lots de sous-traitance
 Encadrement des sous-traitants sur le chantier et application de la sécurité
 Assistance à la mise en route de la station (1 mois)
 Procédé de la station : bioréacteur à membranes (plaques)

Assistant doctorant Mars 2009 | Août 2009
Institute of Water Quality Control - Munich (Allemagne)

Optimisation et suivi d’un bioréacteur anaérobie à membranes
 Exploitation d’un pilote de 1 m3 sur 6 mois
 Influence des paramètres opératoires sur le colmatage des membranes plaques
 Analyses physicochimiques

Technicien mesures Avril 2007 | Juin 2007
NTN Transmissions Europe – Allonnes (72)

Validation des produits et des process de fabrication
 Contrôle des pièces produites par divers moyens (micromètre, caméra …)
 Calcul de capabilités
 Rédaction de rapports sur la conformité des pièces produites

Format ion
Doctorat Génie des Procédés – Mention très honorable
Université d’Aix-Marseille (13)

2011-2014

Master 2 Procédés Chimiques et Traitement des Effluents – Mention Bien
Université Joseph Fourier de Grenoble (38)

2009-2010

L3 et Master 1 IUP Génie des Procédés
Université de Nantes (44)

2007-2009

DUT Mesures Physiques
Université du Mans (72)

2005-2007
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Ense ignement
 TP Informatique - 16 heures - IUT Chimie Marseille 1ère année – 2011
 TP Environnement - 200 heures - IUT Génie Chimique Marseille 2ème année - 2013 et 2014

Filtre presse, rhéologie, absorption gaz / liquide, séparation membranaire, coagulation floculation
décantation, agitation mélange, transfert de matière

Compétences  in fo rmat iques
 Proface GP-PRO EX
 ROSA (Reverse Osmosis System Analysis), DOW Chemicals
 C2I (Certificat Internet et Informatique) obtenu à l’université du Maine en 2007
 Pack Microsoft Office

Langues
 Anglais : opérationnel, plusieurs résumés ou rapports rédigés en anglais
 Allemand : stage de 6 mois en Allemagne effectué

Lo is i r s
 Randonnée, trekking avec des amis
 Voyager à l’étranger
 Guitare
 Cuisine


