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COMPETENCES

 Lire et interpréter un schéma électrique  Programmation automate, interface homme/Machine,  
 Installation de matériel électrique  C++, réseaux (Modbus, Profibus, Ethernet).

 Câblage et raccordement électrique  Esprit d’équipe, rigoureux, méthodique. 
 Étudier un système technique industriel    Connaissances informatiques générales : maîtrise des 
 Analyser les causes de dysfonctionnement  logiciels Word, Excel et Power Point.
 Élaborer les dossiers techniques   Utilisation des outils informatiques spécifiques : 
 Estimer les coûts prévisionnels P17 Pro, Twido suite, See Electrical, Expert, Unity pro
 Organiser et planifier un chantier Tia portalV13, Vijeo, Pro face,C++ builder…                 

 Projet d'étude, amélioration d'une maisonnette en énergie autonome. 
  Étude, chiffrage et commande du matériel nécessaire au projet. 
     Réalisation du programme automate et interface homme machine d'une station de surpression d'eau. 
   Réalisation d'un programme automate destiné à un afficheur électrique. 

 Projet d'étude, réalisation de bancs de test de batterie destiné à des vélos à assistance électrique. 
               Étude, chiffrage et commande du matériel nécessaire au projet. 
               Réalisation des schémas électriques. 
               Réalisation du programme automate avec Pl7 Pro. 
               Réalisation du programme Interface Homme Machine avec XBT-L1000. 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL

 Février-Mars 2017 : Stagiaire en Automatisme au sein de l’entreprise APA. 

 Analyse fonctionnelle. 

 Programmation. 

 2012-2015 : Aide à Domicile.  

 2009-2012 : Manutentionnaire. 
  Agent de tri pour CHRONOPOSTE, TNT, CALBERSON (Contrat Intérim).

 2009-2010 : Contrat Municipal Étudiant à la mairie de Grand-Quevilly 

               Soutien scolaire. 
               Animation espace informatique. 

 Juin 2009 : Technicien supérieur stagiaire au sein de l'entreprise GIPELEC. 
           Pose d'éléments électrique (interrupteur, prise, etc....). 
           Tirage de câbles et nettoyage du chantier. 

 Juin 2008 : Ouvrier stagiaire au sein de l'entreprise INEO RNO. 
          Initiation au milieu professionnelle (bureau d’études). 
 

    

DIPLOMES OBTENUS 

2017 : BTS Automatisme et informatique industrielle (TSAII) – Centre Afpa de Saint Etienne du Rouvray

 2010 : BTS Électrotechnique au lycée Marcel SEMBAT à Sotteville-lès-Rouen.

 2007 : BAC STI Électrotechnique au lycée Marcel SEMBAT à Sotteville-lès-Rouen. 
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