
EMMANUELLE D’ORTOLI -  ROL  
377 Rue d’Endoume 
13007 Marseille        

  

 +33603759617  32 ans 

 
emmanuelle.dortoli@gmail.com Permis de conduire : B/BE 

CRÉATION DE BIJOUX PRÉCIEUX 
 

IN GÉ NIEURE  MATÉRI AU X EPF  (CH)  
RECHER CHE &  QUAL IF IC AT IO N             

 
 

Em
pl

oi
s 

    2018 à ce jour Création d’une entreprise (SASU) de création de bijoux précieux et activités liées à la gemmologie 

  - Réalisation des dessins 3D 
- Gestion de production et du stock 
- Vente 
- Formation de gemmologie 

 2016 – 2018 APSYS, prestation dans le secteur aéronautique pour Airbus Helicopters, Marignane (F) 
(2016 : SATIF en prestation pour APSYS) 
Ingénieure Matériaux et procédés, Assemblage                        

  - Support technique à la production  
- Qualification Procédés et Matériaux pour répondre aux normes aéronautiques 
- Réalisation d’Audit Qualité 

 2013 – 2015  
avril - août 

Rolex, horlogerie de luxe, Genève (CH)  
Chargé de projet : Département Recherche – Métaux  

   Amélioration du taux qualité de la production via des projets de recherche & développement : 
- Qualification de procédé : Mise en place d’une nouvelle méthode de production 
- Projet de recherche :  
- Gestion du planning selon les objectifs des différents secteurs (Production, 
       Industrialisation et Recherche)  

Détermination et respect du budget 
Motivation des équipes (responsables et ateliers) des différents secteurs en vue d’un objectif 
commun 

 2012-2013  
sept. - mars 

North TPT, spécialiste des composites ultra fins de hautes performances, Penthalaz (CH) 
Responsable de projet - Coordination  

  - Présentation et suivi de clients en matériaux composites 
Définition d’un cahier des charges 
Gestion du planning 
Coordination avec la production 

- Mise en place de tests mécaniques et réalisation des premiers tests 

 2011 
janvier-oct. 

EPFL, Projet d’étude – Laboratoire LSMX , Lausanne (CH) 
Horlogerie 

  Etudes numériques et de laboratoire sur des couples de diffusion : 
- Tests et observations de nouveaux alliages pour une entreprise horlogère  
- Quantification de la dégradation d’outillage dans l’industrie automobile 
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 2012-2014 Diplôme de Gemmologie , GemA, FGA Londres à Marseille 

 2013  Formation 3D RhinoGold, David Craft, Genève (CH) 

 
2004-2011  

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH) en section « Sciences et Génie des Matériaux ». 
Spécialisée en procédés de production. 

 2001-2004  Maturité fédérale (Correspondance BAC) en section Biologie-Chimie, Lausanne (CH) 
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Anglais :      Courant oral et écrit 
Allemand :  Bonnes connaissances scolaires (7ans en Suisse) 

 Procédés et 
analyse 

Matériaux et Procédés de fabrication, Plans d’expérience, Analyse, Rapports d’étude, Evolution 
Microscopie : MEB, TEM et traitement d’image/données 

 Projet Gestion planning, gestion du budget, gestion des équipes de travail, reporting 
 Informatique Pack office, Langage C++, Analyse et traitement d’image (ImageJ),  SAP, Procast, Rhino 
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   Olympique et professionnelle en voile 
  

2004 - 2015 
Podiums internationaux et participation aux Jeux Olympiques 
Navigation au sein d’équipage professionnel en tant que barreuse et tacticienne 
 

-         Travail en équipe (7 personnes à bord + staff à terre) 
-         Prise de décision déterminante pour tout l’équipage 
-         Gestion du risque (matériel et stratégique) 
-         Connaissance de soi même et de son équipage pour une cohésion gagnante 
-         Gestion matérielle et financière 
-         Optimisation du temps 

 


