
 

 

Gérard TESSIER 
 
332 Rue Henri Armenault 45570  
OUZOUER sur LOIRE 
Tél : 02 38 35 05 35 
     : 07 81 94 69 94 
gerardtessier45@hotmail.fr 
 
60 ans, marié 3 enfants.   

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  
 
 
 
09 1980 -11 1987 La Radio Technique Compélec. (PHILIPS) 

-Technicien de maintenance sur machine outils. 

 
12  1987 -01 1999 EDF Centrale Nucléaire de Saint Laurent des Eaux. 

 - Technicien au Service Electricité Automatisme. (Instrumentation et capteurs). 
 - Maintenance et dépannage des chaines de régulations et protections réacteur.        
- Maintenance des systèmes de mesures de flux excore et incore. (RPN) 
 - Maintenance et dépannage Régulation Turbine ALSTHOM (REC 70). 

 
  

01 1999 - 12 2004 EDF CNPE de DAMPIERRE en BURLY  
 - Chargé d’affaire plateau TEM/AT au service Automatisme ANA. 
 - Préparation des dossiers d’interventions et demandes de régimes associées. 
 - Rédaction des analyses de risques sécurité et environnement. 
 - Planification des interventions.   
 - Gestion des écarts. (Fortuits) 
 - Contrôle et validation des essais réalisés sur la tranche. 
 

12 2004 - 07 2009 EDF CNPE de DAMPIERRE en BURLY 
 - Formateur Concepteur de formation.   
 -  Instructeur sur simulateur de tranche REP 900.  
 
 
 

 
07 2009 - 01 2011 EDF AMT Amilly  

 
 - Ingénieur Qualité.  
 - Contrôle application de la NT 85 114. 
 - Auditeur Qualité au sein de l’ULM. 
 - Contrôle et gestion des FNC, Suivi et Traitement des écarts.  
  
 
 
 



 
01 2011 - 06 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDF AMT Amilly : Ingénieur Chargé d’essais  
 
  Service Machines Tournantes. (Diesel de tranche). 
- Intégration du prescriptif dans gammes d’intervention diesel 900 et 1300 MW.   
- Intégration des critères issus de la règle d’essai dans les DSI. 
- Contrôle et validation des DRT. 
- Planification de l’échange standard sur site. (Coordination des essais de 
requalification).   
- Reporting auprès du client (CNPE) 
- Gestion des écarts (suivi des FNC). 
- Constitution des DSI. 

  
 
06 2016- 05-2018         ABC Motors. (Gand) (Statut Auto entrepreneur) 
                                              
                                         - Conception des formations pour les projets DUS auprès d’Edf. 
                                         Formation des Automaticiens, Electriciens, Mécaniciens d’EDF pour 
                                         Les DUS CPY.                                      
                                        -Suivi des essais DUS en usine (Gand) 
                                        -Contrôle et validation des Procédures d’essais.    
 
  
05 2018 – 05 2019        ABC Motors :  Ingénieur Chargé d’essais 
 
                                           
                                        - Mise en service DUS 2.3.4.5 CNPE BUGEY 
                                        - Réalisation des demandes de régimes. 
                                        - Planification et contrôle des Procédures d’essais. 
                                        -Traitement des écarts. Gestions des FNC. 
                                        -Suivi des essais et relation avec Equipes commune EDF Bugey 
                                        -Gestion du planning des essais moteur. 
                                        -Rédaction des DSI et des analyses de risques          

 -Gestion des équipes intervenantes (pointage, coût).     
                                        -Reporting de l’avancement de l’affaire. 
                                        -Collecte des PV de contrôle et étalonnage matériels.  
                                        -Constitution des RFI. 
 
 
06 2019 – 02 2020          Jeumont Alternateurs (auto entrepreneur) 
 
                                        Formations de la régulation de tension sur les alternateurs Jeumont  
                                     Auprès des clients (EDF) Tous CNPE. 
 
 
02 2020 – 07 2020        EPR Flamanville 3 Ingénieur Chargé d’essais 
 

- Essais endurance des Diesels de secours  
- Applications des essais suite mises à niveau (modifications)  
- Rédaction des procédures de contrôles 
- Mise à niveau des régulations de vitesses. 
- Mise à niveau des procédures d’exécution d’essais  
- Suivi des outages et contrôle des performances du groupe.  

   
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

FORMATION  

  

 
1977 
1979 

CAP et BEP d Electromécanicien (option diéséliste). Lycée Rechèvres à Chartres. 
BAC F3 Electrotechnique à CAEN Lycée LAPLACE.  
Passage cadre en interne EDF (Ingénieur de réalisation).  
 

 
COMPETENCES TRANSVERSES DEVELOPPEES  
 
 

Animation de groupe. 
Pilotage d’équipe (projet) 
Pilotage de réunion.  
Rigueur, analyse. 
Esprit de synthèse. (Priorisation) 
Relationnel (gestion de conflit)    

 
 

LANGUES ET INFORMATIQUE 

 
Anglais :  Conversationnel technique 
  

 
 

Formations suivies : 

          - Formations aux applications spécifiques à EDF : SYGMA, SDIN, 
         - Tous les stages conduite formation Instructeur Simulateur (REP 900). 

- Conduite incidentelle, accidentelle. Mise en œuvre de l’APE.  
- Stage de formation en technique pédagogique. 
 -Stage de formation à l’audit. 
  -Stages techniques chez les constructeurs : ABB (pour GEX), Alsthom (REC 70) régulation b    
turbine. Merlin Gérin provence (KRT), Merlin Gerin Grenoble (chaine de mesure RPN).  
- Soupapes SEBIM.  
- Formation diesels WARTSILA.  
- Stage sur modules Bailey (9020) à Massy 
- Formations constructeur des régulateurs Woodward et Europa.  
- Référent PFI (Pratiques de Fiabilisation des Interventions).  
- Formation sur les Diésels ABC. 

 AUTRES INFORMATIONS : 

        - Habilitations : HN1, CSQ, HN2, HN3, M0, MR, B2V Essais, BR, H2V Essais, HC.  

        - Carnet CARNAX à jour. 

        - FIDAA valide jusqu’au 12/2020 

        - Badge Edf national valide    

 

 

 



 

 

  

Type de mission recherchées. (Préférentiellement à l’international) 
 
- Mission d’Ingénieur chargé d’essais sur des projets techniques sur des matériels Electriques et/ou 

mécaniques.  
 
 
 

 

Disponibilité :  Fin juillet 2020   
 
 
 
 Dernier point : la sécurité des personnes est une priorité majeure pour moi. Je suis donc attaché 
à développer et maintenir une bonne communication dans une équipe, gage de bons résultats 
sur le plan de la sécurité et celui de la performance. 
 
 


