
 
 

2011 – 2012 : Licence Professionnelle Métallurgie – Mise en forme et Soudage  – 

Montluçon 

 Stage de 16 semaines en tant que technicien (Atelier Industriel de 

l’Aéronautique) : Conception de gammes, lancement de dossier, DAO, 

CAO 

2010 – 2011 : BTS Construction et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle  – 

Montluçon 

 Stage de 8 semaines en chaudronnerie serrurerie (LARREDE ET MALLET) : 

DAO, réalisation de pièce en autonomie ou en équipe, pose sur chantier 

2008 – 2009 : BAC STI Structures Métalliques (Mention bien) – Montluçon 

2006 – 2007 : BEP Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés – Clermont Ferrand 

 Stage de 3 semaines en serrurerie (DATIN PHILIPPE) : 

Réalisation et pose, en équipe, d’ouvrages de serrurerie 

Nans 
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26 ans – Célibataire 

 TECHNICIEN/DESSINATEUR 

4 ans d’expérience 

Actuellement Technicien 
Recherche & Développement 

FADIS  
 Fabricant de systèmes 

de ventilation pour le 

logement et le tertiaire - 

CA 12 M€ 

 Filiale du groupe 

FRANCE AIR puis QUINOA 

Depuis 03/2013 : Technicien Recherche & Développement 

 Développement des produits 

 Analyse du cahier des charges technico-économique 

 Conception et modélisation en CAO 

 Consultation des sous-traitants 

 Projection des coûts de revient 

 Réalisation des prototypes 

 Essais en laboratoires interne (aéraulique, acoustique, électrique, 

résistance aux hautes températures) 

 Industrialisation des produits 

 Evaluation des besoins en moyens de production 

 Conception des méthodes de fabrication 

 Réalisation des gammes de fabrication 

07-08/2008 : Ouvrier Chaudronnerie – tuyauterie 
 Contrôle et ajustement planéité 

 Débit et préparation avant soudure d’élément en tuyauterie 

 
 
 
 

Expérience professionnelle 

 Solidworks, Topsolid, Office (Word, Excel, Power-Point), notion d’Autocad 

 Analyse de plans techniques 

 Réalisation et suivi de projet 

 Connaissance des matériaux et de leurs mises en œuvre 

 Travail sur machines numériques (poinçonneuse, cisaille guillotine, plasma, 

laser, découpe jet d’eau) 

 Soudage TIG, MIG/MAG, EE , OA 

Anglais 

 Écrit 

 

Centres d’intérêt 

Bricolage 

 Réparations diverses 

 Mécanique auto 

AUVERGNE 
AERONAUTIQUE 
 Fabricant, réparation et 

maintenance 

aéronautique- CA 29 M€ 

Compétences 

Formation 

Sports 

 Football /Running 

 VTT 


