
 

 

  
 

 
 
 
 
 
    

Centres d’intérêt 

 

Expérience professionnelle 

 
 
 
Nationalité : 
Française. 
 

 :                       
81 impasses du 
clos Cortez 
Flérier  
74440 TANINGES  
 

: 
06.82.69.11.57  

  : 

bonnet.aurelie74
@gmail.com 
 

 : 
22/03/2000        
 

  Permis B + 
véhicule  

 

Formation 

Aurélie BONNET 
 

Compétences 

Musique : Trompette 
d’harmonie; Clairon dans 
l’association Batterie 
fanfare Taninges/les Gets.   
Sports : Ski Alpin, 
snowboard, judo.  
Plaisir : Foot, rallye de 
voiture, fabrication de 
maquettes de voiture, 
peinture.   

 

Dessinateur :  
SolidWorks, Creo, CES Edupack, réalisation/lecture de plan, Topsolid (FAO), programme ISO, 
rédiger un cahier des charges techniques. 
Usinage :  
Tournage/fraisage, relever de production et les fiches de travaille, assembler & monter des 
pièces usinées, rectifier et contrôler des pièces, suivre, tester et valider des prototypes BE. 
Métrologie :  
Etalonner des contrôleurs, mesurer une pièce, évaluer la qualité d’une pièce en accord avec les 
demandes du client.  
Administrative :  
Comptes rendu  d’essais de pièces, mettre à jour des fichiers administratif de salarié, Saisir et 
traiter des salariés sur  le logiciel de Paie Sage. 
Informatique :  
Word, Excel, Internet, PowerPoint, Access. 
Langues : l’Italien B1, l’Anglais A2 

 

 

GROUPE MOPI – 74460 MARNAZ 
Avril-juin 2020 (stage fin de DUT en cours) : Service maintenance « Stagiaire service technique 
maintenance » Mettre en place un suivie de maintenance sur l’ensemble du parc machine de 
l’entreprise. 
Juillet 2019 : Service Méthode Bureau d’Etudes, « Technicien méthode en injection plastique » 
Vérification conception d’un moule et mise en page d’un cahier des charges, assemblage et  suivi 
de maintenance  
GROUPE BONTAZ – 74460 MARNAZ. 
Juillet 2018 : Service Bureau d’Etudes de conception sous -ensemble mécanique, « Dessinateur 
projecteur au BE développement. » 
Mise en forme de plan, réalisation de  prototype, rédaction d’un contre rendu d’industrialisation.  
Octobre 2017 : Service Ressources Humaines « Employée administrative » 
Saisie et contrôle des éléments variables de paies du mois, création et classement de dossiers 
administratifs des salariés. 
Juillet 2017 : Service rectification « Opératrice en rectification enfilade. »  
Production de pièces, contrôle unitaire de la production. 
Eté 2015 : Service Bureau d’études assemblage et automatisme « Stage de découverte de 
l’industrie »  
Conception d’un gicleur, contrôle unitaire des gicleurs sur un banc de contrôle et interprétation 
des résultats. 

 

Informations 
Personnelles  

 

Je suis créatif, sérieuse, 
organiser  persévérante, 

à l’écoute. 
 

Recherche alternance au vue d’une licence professionnelle 

Responsable de Secteur de Productique Industrielle (RSPI) 
 

2018-2020 :  
DUT GMP (Génie Mécanique et Productique) 
IUT Savoie Mont Blanc -74000 Annecy  
2016-2018 :  
BAC STI-2D (Science et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable)  
(Mention : BIEN)                                          
 Lycée CHARLES PONCET -74300 CLUSES 
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