
 
 

 LANGUES ET INFORMATIQUE 

 Anglais : langue maternelle (niveau C1) 

 Espagnol : niveau B2 

 Powerpoint, Word, Excel : niveau confirmé 

 Microsoft Visual C++ 

 Labview 

  

 

 SAVOIR-FAIRE 

 Mettre en œuvre une chaîne d’acquisition 

de mesures au moyen de capteurs 

 Effectuer des contrôles non destructifs 

(ultrasons, RX, courants de Foucault) 

 Effectuer des analyses 

chromatographiques 

 Etalonner les appareils de mesures 

 Etablir des cartes de contrôle de 

production : carte Shewart 

 Evaluer les incertitudes de mesures 

 Rédiger des rapports d’essais 

 

 

 

 

 SAVOIR-ÊTRE  

    Sens de la rigueur 

    Sens de l’écoute 

    Sens du relationnel 

   Esprit de synthèse et d’analyse 

Isaac BLANCKSON 

102 rue Grieu, Appt B42 76000 Rouen 
Tél : 0781162539   -  E-mail : isaac.blanckson@laposte.net 
Permis B, véhiculé – 20 ans 

 

Recherche un poste de Technicien Mesures Physiques à 

partir de janvier 2016 

FORMATIONS 

 2014 – 2017 DUT MESURES PHYSIQUES                                               IUT de Rouen 

 2014            BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL Lycée G. Flaubert Rouen 
                                        (Option Internationale Britannique) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 Avril 2016 – Août 2016 Stage puis CDD Laboratoire Colas Ile-de-France Normandie, Val-de-

Reuil 

 Missions : contrôle qualité des liants bitumineux selon les normes NF EN 14023 et NF EN 

13808 

 Tâches effectuées : 

 Essai de la pénétrabilité à l’aiguille et température de ramollissement sur bitumes  

 Essai du retour élastique sur les bitumes modifiés au polymère 

 Détermination du pH, indice de rupture, viscosité dynamique, teneur en eau sur les 

émulsions de bitumes 

 Compétences acquises  

 Aptitude à la gestion du projet, du temps et du matériel  

 Capacité de réactivité et d’analyse améliorée 

 Développement d’esprit critique, de travail d’équipe et d’anticipation 

COMPÉTENCES/QUALITÉS 
 

 

 

 

 

 

 

CENTRES D’INTERÊT 

 Football : amateur depuis 8 ans, compétence développée : aptitude à la gestion du conflit 

 Bénévole à la MJC Grieu : activités de restauration d’œuvres historiques 


