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A retourner au secrétariat administratif (C333) ou par mail à 

comitedegestion@lyceeshanghai.com et ludovic.chikli@lyceeshanghai.com  
au plus tard le 10 mars 2017. 

 
  

NOM MALERGUE  
PRENOM (S) CHRISTOPHE  
DATE DE NAISSANCE 
(facultatif) 

25/09/1975  
NATIONALITE Française  
 PROFIL DU CANDIDAT ET MOTIVATIONS           

 Arrivé en Chine il y a 3 ans à Shanghai en famille avec mes 2 enfants Léa (4ème) et Hugo (CM2), j’ai été séduit par la qualité de l’enseignement et des installations du Lycée Français de Shanghai.  Il s’agit pour moi de mon 2eme séjour en Chine, puisque j’y ai vécu entre 1999 et 2005. Mon parcours professionnel m’a permis de connaitre d’autres expatriations au Royaume-Uni ou en Norvège mais aussi d’exercer en France.  Je dirige actuellement la société GSE en Chine, la seule société de construction française en Chine continentale.  Nous exerçons en tant que Contractant Général et réalisons des bâtiments « clés en mains » pour nos clients ayant des projets de bâtiments industriels, stockage logistique et centres de R&D.  Fort de nos 20 années d’expérience, nous avons aussi développé en Chine des solutions innovantes et économiques afin d’améliorer significativement la qualité de l’air dans les bâtiments.  En tant que professionnel, je souhaite vous apporter mon expertise dans les domaines suivants :  - Support pour suivi de la construction du nouveau lycée à Yangpu (Délais, coûts, qualité, sécurité).  - Proposition de solutions pour garantir à nos enfants des niveaux de pollution (PM2.5) inférieurs aux normes internationales.  - Améliorer la charte du lycée pour gérer les niveaux d’alerte en cas de pollution.  - Support aux équipes dirigeantes pour une gestion efficace et optimisée des coûts de scolarité 

   


