
 

Directeur Technique / Directeur Projets 
Plus de 20 ans d’expérience en management de projets,  

en développement et industrialisation  de produits électroniques / logiciels 
Secteurs Spatial, Dispositifs Médicaux, Automobile 

 

Eric MISTELET 
15, boulevard de Jomardière 
38120 Saint Egrève 
Tel :06 09 02 11 13 
Email : emistelet@hotmail.com  
 

Expériences professionnelles 
Directeur technique - 2019 – 2020 
Gorgy-Timing (PME 85 Personnes – Spécialiste temps/fréquence) 
- Membre du CODIR 
- Coordination des 2 R&D de la société (20 ingénieurs logiciels, électroniques et 
mécaniques) 
- Direction de projets / Gestion budgétaires / Recrutements / Management des activités 
- Mise en œuvre du service Vérification-Validation / Qualité projets/Produits. 
- Direction projet pour les nouveaux développements.  Très forte amélioration de la 
qualité des développements. 
 
Program Manager (3 ans) secteur spatial - Consultant 
2016 – 2018 - Air Liquide (2 ans) 

- Systèmes Cryocooler (refroidissement cryogénique) pour satellites 
d’observation 

- Equipements de réservoirs cryogéniques d’Ariane 6 (15 projets) 
- Interface projet et technique avec les clients (Airbus Defense & Space, CNES, 

DLR, ArianeGroup) 
- Reprise des plannings, respect des échéances, réussite des négociations, 

gain de la confiance du client (ArianeGroup). 
2015 – 2016 – Sofradir (devenu Lynred) – (1,5 ans) 

- Management de projet Capteurs infrarouges pour satellites (programme 
METImage) 

- Respect du calendrier / atteinte des objectifs qualité/coûts/délais. 
 
Manager – Chef de service (10 ans)  
Fresenius-Kabi (Env 600 pers. / Groupe Fresenius env 20.000 Pers) 
Conception et fabrication de Dispositifs Médicaux / Perfusion 
2010 à 2014 – Head of Risk Management (15 pers.) 

- Création de l’activité / Recrutement / Définition du process et des méthodologies 
- Pilote du processus de Management des risques Produits/Process 
- Expert pour les dispositifs électroniques pour la division Kabi. 
- Coordination des activités / arbitrages 
- Gestion budgétaire / Gestion des compétences 
- Membre de l’expert circle pour définir les actions à prendre lors des NC Critiques  

2004 à 2009 – Head of Verifications-Validations (10 pers) 
- Création du service V&V / Recrutements / Définition des méthodologies 
- Coordination des activités / arbitrages 
- Gestion budgétaire / Gestion des compétences 
- Gestion du laboratoire d’essais et des laboratoires externes 
- Participation aux opérations de lean manufacturing 
- Audit de fournisseurs de composants électroniques 
- Management QI/QO/QP 

 
Chef de projets Systèmes Electroniques Airbags – Autoliv Electronics – (10 ans) 
1999 à 2004 – Chef de projets Systèmes pour la région Asie-Pacifique (50 à 100 pers)  

 Interface clients / resp plannings, budgets, devpt R&D, indus/prod, logistique 
1998 à 1999 – Responsable de conception.  Leader équipes Software, Electronique, Mécanique, 

Essais véhicules (env. 20 pers) 
1996 à 1998 – Interface technique R&D / Industrialisation – Qualité produits et qualité 

industrielle/fournisseurs – Amélioration qualité process de fabrication électronique  
 – développement/supervision des tests en production – auditeur interne et audit 

fournisseurs. 
1994 à 1996  - Développements logiciels pour les versions PSA/Fiat (C, Assembleur) 

 
Ingénieur Logiciel – Prestations de services chez Sagem et Alcatel – (4 ans) 

Développements logiciels C, C++, assembleur 
 
Responsable Technique / Création de société – Okto+ - (Dec 1988 à Fev 1990) 

Développement de logiciels graphiques sur PC (C et Assembleur).   
Management de l’équipe technique (2 ingénieurs) 

 
 

Principales compétences professionnelles  
• Direction/Management de projet – budgets >10M€ 
• Management d’équipes pluridisciplinaires - 20 à 100 pers 
• Management Qualité produits/process/fournisseurs 
• Développements de systèmes électroniques / mécatroniques 
• Développements logiciels 
• Management du changement 
• Management de l’innovation 

 

Formations 
1987 – BTS Electronique – ENREA Clichy 
 
Formations professionnelles 
• Management de projet 
• Management transversal 
• Gestion des conflits 
• Risques Psycho-sociaux 
• Motiver, déléguer, contrôler 
• Auditeur qualité fournisseur 
• Formation TUV 
• ISO 60 601 Ed 3 
• Assurance Cases AAMI/FDA 
• Human Factors AAMI/FDA 

 

Langues 
Anglais courant  (niveau CECRL : C1) 

Soft Skills 
• Leadership 
• Esprit d’équipe 
• Sens de l’écoute 
• Persévérance 
• Pragmatisme 
• Dynamique Positive 
• Accompagnement au changement 

 

Centres d’intérêt 
Famille, Sciences, Sports (Tennis, golf, 
marche), Espace, Aviation. 
 

Environnement normatif 
Médical 
MDR 2017/745 
ISO 13485 
IEC 60601 Ed 3 
ISO 14971 
ISO 62304 
FDA 21 CFR Part 820 / Part 11 
 
Spatial 
EN 9100 
 
Environnement Bureautique 
Suite Office - Word, Excel, Power Point 
Environnement Windows 
 
Environnement Logiciel 
Pascal, C, C++, Swift, Python, Assembleur 
Environnement DevOps (GitLab, TestLinks) 
 

Gestion de projets 
Méthodes	PMI,	Prince2,	Agile,	PERT	
 
 


