Poste recherché :
Concepteur CATIA V5 V6

Candidat
n°3

Intitulé de la POEC suivie : CATIA V5/V6
Profil du candidat
Mon expérience professionnelle :
- 2011-2014 : Participation à la construction d'une maison.
- 2011-2012 : Stage de 8 semaines au Pétrin du papé (Colomiers) en tant qu'agent de maintenance,
ayant comme mission d'effectuer des interventions de maintenance corrective et préventive au sein de
l'entreprise.
- 2012-2013 : Stage de 8 semaines au Pétrin du papé (Colomiers) en tant qu'agent de maintenance,
ayant comme mission d'effectuer une maintenance méliorative d'un système.
- 2013-2014 : Stage d'une durée de 6 semaines à Logista France (Colomiers) en tant que technicien de
conception de système automatique, ayant comme mission l'étude électrique, automatique, mécanique et la
mise en plan d'un convoyeur.
- 2014-2015 : Participation au projet scolaire élysium pour le Centre National de l'Étude Spatial de
Toulouse (CNES) et la Nasa qui a été par la suite présenté au Bourget 2015
- 2014-2015 : Travail saisonnier d'une durée de 1 mois en temps qu'éboueur à Toulouse Métropole
- 2016 : Facteur pour un remplacement d'une durée d’une journée
Ma formation :
- 2010 :
- 2012 :
- 2013 :
- 2015 :
- 2015 :

Brevet des collèges
Brevet d'étude professionnel (BEP) Maintenance des Équipements Industriels
Baccalauréat professionnel Maintenance des Équipements Industriels avec mention bien
Brevet de technicien supérieur (BTS) de Conception et Réalisation de Système Automatique
Habilitation électrique B0, BR et B1V

Mes Compétences :
- Usinage (Fraisage commande numérique, Fraisage manuel, Tournage, ...), Réalisation
cablage électrique, Conception dossier systéme, Conception sécurité système, Choix composant (mécanique,
électrique, automatique, pneumatique, hydraulique...), ...
Mes autres aptitudes :
Langues : Anglais
Informatique : Solidworks, Programmation commande numérique, Open office, Words, Excel, CX Programmer
(OMRON), PL7 Pro, Unity, Logiciel de CAO, Logiciel de GMAO, Logiciel de CFAO, Logiciel de gestion de projet,
Logiciel de conception de schéma électrique, Logiciel de mise en plan....
Permis : Permis B (avec voiture)
Autre :

Mobilité
Ville / Département de résidence : 31700
Mobilité géographique : OUI pas de frein
Moyen de transport : OUI / NON
Lequel ? voiture

Contact
Nom de l'organisme : DERICHEBOURG Evolution Formation
Contact : F. MARCOTTE
Téléphone : 05 62 71 51 80
Mail : def@derichebourg.com

