Curriculum vitae
Europass
Information personnelle
Nom(s) / Prénom(s)
Adresse(s)
Téléphone(s)
Télécopie(s)
Courrier électronique
Nationalité
Date de naissance
Sexe

DORE Nicolas
113 Allée des Palmiers 06 560 Valbonne France
Portable: +33 6 23 31 87 02
+33 4 93 65 31 96
nicolas.dore@ademe.fr
Française
27 Avril 1976
Masculin

Emploi recherché / Domaine Chef de service Adjoint
de compétence Politiques publiques dans le secteur du bâtiment
Expériences professionnelles
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

Nom et adresse de l’employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité
Dates

De décembre 2014 à nos jours
Chef de Service Adjoint
En appui du chef de Service dans les actions de management opérationnel et d’animation d’une
équipe de 25 personnes (ingénieurs, gestionnaires et assistantes). Budget d’intervention : 7,5M€
annuel. Budget de fonctionnement : 100 k€. Service en charge de la mise en œuvre des politiques
publiques en terme de rénovation et de construction des bâtiments (secteurs logements et tertiaire).
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
Valbonne (06), France
Energie
De décembre 2010 à Décembre 2014
Ingénieur systèmes énergétiques
Appui technique à la mise en œuvre des politiques publiques concernant les systèmes
énergétiques pour la production de chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire dans les
bâtiments. Evaluation des performances (métrologie), soutien à l’innovation, évolutions réglementaire
et normative, formation.
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Service Bâtiment.
Valbonne (06), France.
Energie
De décembre 2007 à Décembre 2010

Fonction ou poste occupé Chef de projet « Pompes à chaleur gaz naturel »
Principales activités et responsabilités

En charge des développements et de la promotion de solutions de chauffage/climatisation de type
pompes à chaleur au gaz naturel et hybrides destinées aux marchés tertiaire et résidentiel français.
Gestion d’une équipe de 6 ingénieurs, budget annuel : 2,4 M€/an.

Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
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GDF SUEZ (Centre de recherche) Saint Denis (93), France
Energéticien
Décembre 2002 jusqu’à Avril 2007
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Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

Ingénieur chargé d’affaires au service travaux.
En charge des études de dimensionnement, de chiffrage et de réalisation d’installations de
chauffage, climatisation et ventilation en grand tertiaire et collectif tous combustibles (gaz, fioul,
CPCU, solaire, bois…).
Responsabilité technique et financière de projets impliquant maîtres d’ouvrages (Conseils général et
régional, mairies, syndics…), maîtres d’œuvre (bureaux d’études, architectes…) et sous traitants.
Chiffre d’affaires généré annuellement : 1 500 k€.

Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité

CIEC – Filiale de Cofely Ile de France (Groupe GDF SUEZ)
Energéticien

Education et formation
Dates

Septembre 1995 - 1999

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme d’ingénieur. Département Energétique et Propulsion, option systèmes énergétiques.
Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Thermique du bâtiment, mécanique des fluides, modélisation numérique…
Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Rouen

Aptitudes et compétences
personnelles
Langue(s) maternelle(s)

Français

Autre(s) langue(s)
Auto-évaluation

Comprendre
Ecouter

Niveau européen (*)

Parler
Lire

Prendre part à une
conversation

Ecrire

S’exprimer
oralement en continu

Anglais

B2

Utilisateur
indépendant

B2

Utilisateur
indépendant

B1

Utilisateur
indépendant

C1

Utilisateur
expérimenté

B2

Utilisateur
indépendant

Espagnol

A2

Utilisateur
élémentaire

B1

Utilisateur
indépendant

A2

Utilisateur
élémentaire

A2

Utilisateur
élémentaire

A2

Utilisateur
élémentaire

(*) Cadre européen commun de référence (CECR)

Aptitudes et compétences sociales

Facilité d’adaptation à des environnements culturellement très différents, acquises au travers de
plusieurs expériences à l’étranger (stages ingénieur en Chine, Etats Unis, Nouvelle Calédonie…)

Aptitudes et compétences
organisationnelles

Mon expérience de management d’une équipe de 6 ingénieurs au sein de GDF SUEZ m’a permis de
développer une bonne capacité d’animation d’équipe, avec la gestion d’un budget supérieur à 1M€.

Aptitudes et compétences
techniques

De par mes différentes expériences, j’ai pu développer une très bonne culture générale sur la filière
bâtiment, tant d’un point de vue politique, technique et réglementaire.
Animateurs au sein de l’ADEME de la formation interne sur la thématique bâtiment.

Aptitudes et compétences
informatiques

Bonne maîtrise des outils bureautiques tels que Word, Excel, Power point sous environnement
Windows ou Mac.

Autres aptitudes et compétences

Permis de conduire
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Voyages : Polynésie, Vanuatu, Nouvelle Calédonie, Australie, Inde, Thaïlande, Egypte, Tanzanie …
Sports : Course à pied (compétitions sur 10km), natation (Masters), plongée sous-marine (Niveau 2 FFESSM)
Nautisme (permis côtier), voile (assistance au Tour de France à la Voile).
Permis A et B.
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