
                           

 

                              

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Excel 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATION 

Encadrement de 25 personnes, organisation d’un planning, répartition des 
tâches,  pilotage d’activités, gestion des imprévus, analyse des performances 
et des difficultés terrain, proposition et mise en place de solutions. 
Gestion RH de 28 personnes, suivi et orientation de carrière, supervision de 
la formation, traitement des incidents, identification des compétences et des 
qualités, soumission et décisions de sanctions, de récompenses et 
d’avancement, soutien de propositions en réunion de cadres. 
Conception d’implantation d’infrastructures, compréhension des enjeux et 
des besoins d’une mission, respect du cahier des charges, détermination des 
ressources et des délais requis, réalisation d’un devis, présentation du dossier 
de projet. 
 

ARMEE DE TERRE 

 Ecole du Génie                    
Ecole de formation d’Arme 
des officiers de l’Armée de 
Terre 

 

 

DIVISION D’APPLICATION 

2020 – 2021 

CDD Sept. 2019 – Nov. 2021 RENAUDIN 

CHEF D’EQUIPE LOGISTIQUE 

 

 Académie militaire de 
Saint-Cyr Coëtquidan                                      
Ecole de formation des 
officiers de l’Armée de Terre 

 

4ème BATAILLON DE L’ESM 
ST-CYR 

2019 – 2020 

 Faculté de Médecine de 
Strasbourg 

DFASM - donnant grade Master                          
(Diplôme de Formation 
Approfondie en Sciences 
Médicales) 

2015 – 2018 

06 48 79 45 97 
 Lyon 

 max_rn_n@hotmail.fr 
 

DFGSM - donnant grade Licence                       
(Diplôme de Formation Générale 
en Sciences Médicales) 
 Faculté de Médecine de 

Strasbourg 
2010 – 2015 

Prise en charge médicale de patients, analyse de la plainte d’un patient et du contexte 
clinique, détermination des impératifs de soins, définition d’une approche thérapeutique, 
transmission d’instructions à l’équipe infirmière, supervision de la réalisation des soins, 
ré-adaptation en fonction de l’évolution du malade, prescription et demande d’avis 
spécialisés,  de gestes et d’examens complémentaires, coordination de dossiers, 
rédaction de comptes rendus,  conclusion à un diagnostic, proposition d’un suivi. 

Interne en médecine d’urgence│CDD Nov. 2018 - Juin 2019 

 

CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL VENDEE, La Roche sur Yon  

Encadrement d’une section, organisation logistique et direction de 
manœuvres sur le terrain, prise de décisions tactiques, analyse de documents 
de réglementation, mise en place de procédures, contrôle de l’ application de 
mesures de sécurité , rédaction et transmission de synthèses, à l’oral et à l’écrit. 
 

Aspirant 

  
 

• IVème BATAILLON DE L’ECOLE SPECIALE MILITAIRE ST-CYR, 
Coëtquidan 

 

Préparation de soldats à un engagement, identification de la performance 
opérationnelle exigée, détermination des modules d’instruction correspondant à 
l’acquisition, l’entretien, ou l’amélioration d’une capacité particulière, choix d’une 
méthode adaptée, élaboration d’un planning efficace, formation des soldats. 
Initiation aux pratiques commando, installation de dispositifs techniques et 
supervision de leur mise en place. 
 

Sous-Lieutenant 

 

• 16ème BATAILLON DE CHASSEURS A PIED, Bitche 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG 
 Aide-Soignant puis Infirmier vacataire │CDD Oct. 2012 - Sept. 2017 

 
Participation à la prise en charge hospitalière de patients, prise de connaissance et 
distinction des points utiles à la tenue de son poste, réalisation de gestes de soin, suivi de 
protocoles, réalisation de l’ensemble des tâches de son poste dans des délais impartis, 
reconnaissance du niveau de compétence requis pour traiter d’un sujet, transmission des 
éléments nécessaires au membre de l’équipe qualifié, communication des informations à 
l’équipe de relai. 

INTERETS 

 Anglais : C1 

 

LANGUES 

 Course à pied, Randonnée, 
Voile, Traques 

 Lecture, Opéra 

 

Maxence 

https://www.linkedin.com/
in/maxence-renaudin 

• DIVISION D’APPLICATION, Angers 
Lieutenant 


