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FORMATION
2006 – 2008        Préparation du BTS Electrotechnique (deuxième année).
2004 – 2006        Baccalauréat Professionnel ELEEC (Electrotechnique, énergie, 

équipements communicants) mention « assez bien ».
2003 – 2004        BEP Electrotechnique.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2008    Stage de 4 semaines dans le bureau d’étude Faséo :

 Analyse technique et financière d’offres.
 Modification de schémas électriques.

2007 Intérim d'un mois dans l'entreprise Placoplâtre :

 Suivi du fonctionnement d’un système automatisé.
 Contrôle de la qualité du plâtre.
 Accueil, contrôle et chargement des camions citernes.

2007 Stage de 3 semaines dans le service de méthode maintenance à la SNECMA :

 Réalisation de la gamme préventive d’une machine.
2006    Stage de 8 semaines dans le service technique de l’hôtel Mercure de la Défense :

 Activités variées : électricité, plomberie, peinture
2005 Stage de 8 semaines dans la société S.E.R.E.E.M. :

 Réalisation d’armoires électriques.
2004 Opérateur parachèvement à la SNECMA pendant les mois de juillet et août :

 Suppression de bavures avec une meuleuse à main sur des pièces mécaniques.
 Traitement de surface de pièces à l’aide d’une machine à jet de sable.

PROJET PROFESSIONNEL
2008 Projet professionnel sur un système de traitement de surface :

 Dimensionnement des appareils (disjoncteurs, transformateur, contacteur…).
 Programmation d’un automate Schneider Electric / Telemecanique avec PL7 Pro 

(commande analogique sur un variateur : accélération, décélération …).
 Utilisation du bus AS-Interface de Schneider Electric / Telemecanique.
 Commande du système par un écran tactile Magelis de Schneider Electric / 

Telemecanique.

COMPETENCES
 Langue pratiquée : Anglais niveau scolaire.
 Informatique : Word, Excel, Power Point
 Informatique industriel : See Expert, Crouzet, CX Programmer, PL7 Pro.
 Langages de programmation : grafcet, ladder, structuré (st)



DIVERS
Titulaire du permis de catégorie B.
J’ai pratiqué 10 ans de Judo.


