Poste recherché :
CONCEPTEUR CATIA V5 V6

Candidat
n° 1

Intitulé de la POEC suivie : CAO CATIA V5 V6 EXPERTS
Profil du candidat
Mon expérience professionnelle :
Décembre 2009 à Décembre 2015 : Technicien en mécanique au niveau de bureau d'études et méthodes
Etablissement de rénovation de matériels automobiles militaire – Dar el Bieda Alger Algérie
Juillet 2009 à Novembre 2009 : Technicien dans un atelier de contrôle non destructif. Établissement de rénovation des matériels
aéronautiques militaire – Dar El Bieda Alger Algérie.
Ma formation :
-

Mars à Mai 2017 : Formation Catia V5 et V6 Expert avec des modules métier chez Derichebourg Evolution Formation Toulouse.

• Réalisation d’outillage : chariot de transport et stockage palette IGGS.
• Aménagement cabine : création espace dans avion VIP .
• Développement d’une variante de Trike .
• Métiers structure : moyen de réglage dièdre voilure pour le FAL 350
• Métiers composites : pavillon hélicoptère réaliser avec la méthode ZSP
-

Juin 2005 : Diplôme d'études Universitaire Appliquées en Aéronautique option Structure Institut d'aéronautique. Université Saad
Dahleb- algerie
Juin 2002 : Baccalauréat sciences naturel et vie Lycée Abd Krim Fakhar Médéa – Algérie

Mes Compétences :
• Grande expérience dans le bureau des méthodes – réparation, modernisation et rénovation
• Gestion de divers projets dans la chaudronnerie et la tôlerie
• Conception des mécanismes sous Catia V5 et V6, analyse et gestion des maquettes
• Etude des outillages, des éléments de la structure métallique et aménagement cabine
• Intégration des systèmes électriques & tuyauteries – EHI, EHA, EHF, TUBING et PIPING
• Conception des pièces usinées, tôlées, moulées avec divers méthodes
• Modélisation des structures en matériaux Composites - CPD avec les méthodes ZSP, PLY by PLY & GRID.
• Maitrise autres outils CAO et DAO : Autocad et Solidworks
• Lecture des documents techniques et utilisation des outils CAO en anglais.
• Expertise en matière d'interprétation de plans techniques, participation à la production
Mes autres aptitudes :
Voyage, lecture dans le domaine technique, cuisine et natation.

Mobilité
Ville / Département de résidence : 31400 TOULOUSE
Mobilité géographique : Région Occitanie
Moyen de transport : OUI / NON
Lequel ? Transports en commun

Contact
Nom de l'organisme :DERICHEBOURG Evolution Formation
Téléphone : 05 62 71 51 80

Contact : F. MARCOTTE
Mail : def@derichebourg.com

