
 

 

DESSINATEUR-PROJETEUR / TECHNICIEN DES METHODES  
 

                Fabrice HUMBLOT 

              6, rue Hector BERLIOZ 

              52000 CHAUMONT

 : 06.68.93.71.38 

              Permis B, Véhicule 

 

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES_____________________________________________                                                                                                                                                     
 

2017                  Dessinateur chez GIRARDOT TELECOM (Telecom) – CHAUMONT 

  Réalisation de plans d’implantations d’antenne. Dossiers techniques 
 

2010 / 2016       Dessinateur chez Ateliers BOIS et Cie (Charpente métallique) – CHAUMONT  

  Réalisation de plans de serrureries et de structures métalliques 

 

2010   Dessinateur chez SIPPA (Profilage) – BAR SUR AUBE  

  Étude et dimensionnement d’outillages pour profileuses 

  Plans de montage pour la fabrication 

 

                           Dessinateur chez LANDANGER (Instrument de chirurgie) – CHAUMONT 

  Réalisation de plans d’instruments de chirurgie 

 

   Dessinateur chez BUGNOT (Machine agricole) – BETTAINCOURT  

  Création de notice de pièces détachées 

  Création des programmes pour les oxycoupages et les découpes aux plasmas 

 

2009                   Dessinateur chez BERGEOT-TAINTURIER (Structure métallique) - DIJON 

 Réalisation de plans de structures métalliques, de chaudronneries et de serrureries 

 

2006 / 2008        Technicien des Méthodes chez DEGUY-CONGE (Couteau et lame) - CHAUMONT                 

   Réalisation de plans de couteaux et de lames 

    Création des dossiers, des gammes de fabrications et des contrats de phases 

  Étude et dimensionnement des montages d’usinages, de cambrages, de pliages, 

    de métallisations et des inducteurs de trempes 

  Consultation des entreprises sous-traitantes 

 

2004 / 2006        Technicien des Méthodes chez 3S (Chaudronnerie et soudure) - CHALINDREY                

                                       Préparation des dossiers pour la fabrication 

                                          Consultation et achat de matières premières chez les fournisseurs 

                                       Création des programmes pour les oxycoupages et les découpes aux plasmas 

                                       Suivis des fabrications et des montages 

                                       Réalisation de plans d’ensembles à bases de chaudronneries mécano-soudées 

 

1994 / 2003  Dessinateur chez AMMANN FRANCE (Centrale d’enrobage) – SAINT-DIZIER               

                                 Réalisation de plans d’implantations de centrales d’enrobages 
                                    Étude et dimensionnement d’ensembles à bases de chaudronneries 

                                    Création de notice de fonctionnement et d’entretien 

 

1993  Dessinateur chez AMMANN YANMAR (Mini-pelleteuse) - SAINT-DIZIER               

                                       Réalisation d’un gabarit de soudage pour un châssis de mini-pelleteuse 

 

1991  Dessinateur chez S.F.E.R.I (AESCULAP) (Prothèse médicale) - CHAUMONT                           

                                    Réalisation de plans de rotules 

FORMATION_____________________________________________________________________ 

 

  1991 DUT Génie Mécanique et Productique à l’IUT de TROYES 

  1989 Baccalauréat Technologique Construction Mécanique F1, mention Bien à JOINVILLE 

  1988 CAP Dessinateur en Construction Mécanique à JOINVILLE 

  1987 BEP Opérateur Régleur en Système d’Usinage  - CAP Tourneur à JOINVILLE 

  1985 CAP Fraiseur à JOINVILLE 

 

COMPÉTENCES__________________________________________________________________ 
 

   Anglais technique, SOLIDWORKS, AUTOCAD, TOP SOLID, TEKLA, DRAFTSIGHT 


