MATTHIEU VIS
Français – 32 ans (11/06/1976)
En couple et un enfant de 2 ans
71 rue Saint Pierre, 13005 Marseille
Téléphone : 04 88 00 50 53
Portable : 06 28 20 69 15
Email : matthieu.vis@neuf.fr

« Mon expérience de 6 ans dans le domaine de l’équipement médical de haute
technologie (gestion de projet et développement d’activité) et dans un contexte
international m’ont permis de valoriser mes qualités d’adaptabilité à des situations et
des acteurs variés, d’écoute au sein d’une équipe, d’esprit de synthèse et de force de
proposition, et de responsabilité propre aux enjeux médicaux d’un bloc opératoire. »

DOMAINES DE COMPETENCES

PARCOURS PROFESSIONNEL

Gestion de projet
Etude et chiffrage, management transversal (équipe de 5 personnes),
suivi, réunions de chantier, rédaction de cahier des charges, projets
en environnement international

Mars 2004 SMITH & NEPHEW ENDOSCOPY, Le Mans (basé à Marseille)
Août 2008 Ingénieur d’affaires (conception de salles d’opération)
Management de projets d’installation de solutions audio/vidéo et
informatiques en bloc opératoire, lancement et développement de
l’activité Digital OR en France et au Maghreb
Résultat : gestion de projets > 100 K€

Commercial
Prospection, vente de solutions technologiques complexes,
expérience de la négociation, développement d’activité, formation
d’une force de vente, gestion des appels d’offre
Langues
Anglais courant (pratiqué au travail régulièrement, séjours
linguistiques aux USA et UK, TOEIC score = 885/990)
Allemand bilingue (résident autrichien pendant 3 ans)
Informatique
Familier des environnements Windows, Mac, Linux, Unix
MS Office, Autocad, MS Project, CAD (mécanique des fluides)
Technique
Bonnes connaissances de l'audio et de la vidéo analogiques et
numériques (capture, transmission, montage)
Domotique / programmation (certification de base Crestron)
FORMATION
2001
Diplôme d’Ingénieur de l’ENSPS (Ecole Nationale
Supérieure de Physique de Strasbourg) – généraliste
DEA Mécanique et ingénierie à l’UdS (Université de
Strasbourg) - option Biomécanique, avec mention
1998

Licence de Physique à l’UdS

Mars 2002 KARL STORZ ENDOSCOPIE, Guyancourt (basé à Marseille)
Janv. 2004 Ingénieur spécialiste produit (concept de salle d’opération)
Suivi de projets d’installation de blocs opératoires, prospection et
présentation, support technique des clients et commerciaux, pratique
professionnelle régulière de l’allemand
Résultat : augmentation de 25% du CA de l’activité en 2003
Mars 2001 CNRS - Laboratoire de Biomécanique Cardiovasculaire,
Sept 2001 Marseille
Elève ingénieur - projet de fin d’études
Conduite autonome de projet, modélisation, réalisation d’un banc
d’essai in vitro, simulation numérique de l’écoulement sanguin dans
l’aorte, partenariat industrie avec la société Intervascular
Août 2000 GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE, Buc (78)
Sept 2000 Elève ingénieur – stage technique
Imagerie rayons X, projet d’optimisation de la qualité image,
spécification de la métrique, test plans, analyse et traitement
statistique (méthodologie 6 sigma), travail en équipe international
CENTRES D’INTERET
Badminton (compétiteur et membre associatif), VTT, Ski, Randonnée
Intérêt pour les voyages et cultures étrangères (italien en cours d’apprentissage)

