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01/01/1971 (49 ans)
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Tourlaville (50110)
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AGENT DE MAITRISE, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2019 / févr. 2020

Technicien qualité
Naval Group (50)
Mise en conformité des lignes de tuyauterie sur le réacteur nucléaire (contrôle de
gammes, lignage à bord, traitement des fiches de nonconformité, d’anomalie….).

déc. 2017 / nov. 2018

Agent contrôle qualité
Naval Group CHERBOURG (50)
Entreprise de conception et de fabrication de sous marins.
Contrôle de la complétude et refonte des dossiers qualité sur composants électriques
(câbles, coffrets…..).

déc. 2011 / mars 2016

Préparateur COS (Construction Order Specification)
Arsenal de CHERBOURG (50)
Transfert de technologie des sous marins destinés à l'Inde et au Brésil.

mai 2011 / juil. 2011

Dessinateur projeteur
ABAC (77)
Entreprise de conception et
d' installation de machines et d'équipements.

janv. 2011 / avr. 2011

Technicien planification ordonnancement et lancement
ATES (77)
Entreprise de fabrication de stores.

mars 2010 / mai 2010

Technicien monteur
CIDCRM (77)
Montage et réglage de portes blindées en déplacement sur
terminal A380 Aéroport Roissy Charles De Gaulle (95)

janv. 2009 / févr. 2010

Restaurateur associé
Castelbouc  Gorges du Tarn (48)

juin 2005 / sept. 2008

Responsable qualité
CBS INDUSTRIE (77)
Entreprise de fabrication de pièces de tôlerie, chaudronnerie, mécanique et mécano
soudure. ISO 90012000

avr. 1996 / juin 2005

Dessinateur industriel
PANIMATIC (77)
Entreprise de fabrication de matériel de boulangerie (fours, chambres froides...).

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 1993

BTS Assistant Technique Ingénieur  BAC+2
BAYEUX (14)

/ juin 1991

Bac F1 (Construction mécanique)  BAC
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CHERBOURG (50)

COMPETENCES
• Structuration en arborescence des produits et documents détaillant l'ensemble des normes, plans,
méthodes, inspections, essais et maintenance des équipements
• Contrôle qualité de la fabrication en usine ou chantier
• Maîtrise des plans, conception, vision dans l’espace
• Organisation de planning, amélioration de la production
• Saisie des commandes, facturation, achats de services...
• Maîtrise des traitements, peintures, emballages, transports…
• Métrologie (Réparations, remplacements, étalonnages)
• Réalisation de brochures commerciales, de tarification
• Agencement de laboratoires et magasins
• Bonne connaissance de la mécanique automobile, bricolage
• Service en salle

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

Espagnol

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Service militaire Marine Nationale  Non réserviste
Séjours en Allemagne, Pays Bas, Belgique, Portugal, Espagne, Italie, Tunisie et Angleterre (dont stage
en entreprise)
Motard et plaisancier depuis plus de 20 ans
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