
 

 

 
   

Technicienne de contrôle 

- Obtention du brevet des collèges  

 

- Niveau BAC A1, lettres et mathématiques. 

 

Expérience professionnelle 

85 rue de la 

pointe de 

Cupoire. 

74300 CLUSES 

 

 

Tél.  

06 95 91 22 96 

Email : 

bouret.christelle

@gmail.com 

Née le 

31/08/1973 

46 ans 

 

En couple, 2 

enfants (24 et 

20 ans) 

Permis B 

Formation 

Christelle 
BOURET 

Rigoureuse, ordonnée, travailleuse et 
généreuse. 

Association  

Impro c’tout, tir à l’arc Marignier 

Sport  

Randonnée, vélo 

Centres d’intérêt 

-Technicienne de Contrôle : S.A GASTON PERROLLAZ à Magland (74) de Mai 

2018 à Juillet 2020. 

Contrôles volants en atelier, départs séries, préparation du matériel de 

contrôle, manipulation des matériels de contrôle tels que Vertex, 

Rugosimètre, Contracer et MTL, gestion des moyens de mesure (envoi à 

l’étalonnage, protocole d’usure et achat de matériel de contrôle), contrôle 

final avant expédition. 

-Aide décolleteur : SA PAUL MARCHAND à Cluses (74) de Décembre 2006 à 

Avril 2018. 

Contrôles visuels et dimensionnels à l’aide de plans et d’appareils de 

contrôles en cours de production. Interventions et corrections de côtes 

sur Multi-broches à cames et C.N. Changement de plaquettes. 

Maintenance de niveau 1.  

 -Logistique de marchandises :S. A ANDROMIS à Genève (Suisse) d’Avril à 

Novembre 2006. 

Gérer l’entrée et la sortie d’un stock de marchandises. Contrôles 

fonctionnels des produits avant expédition. 

-Contrôleuse qualité en plasturgie : Ste SAVOY MOULAGE à Cluses (74) de 

2002 à Mars 2006. 

Assurer la mise en place des documents, effectuer des autocontrôles en 

production avec différents moyens de contrôle. Etablir un SPC. 

-Gérante : Bar « LE MADRIGAL » à Scionzier (74) de 1998 à 2002. 

Accueil, vente et service du client. Comptabilité, secrétariat, formation 

de personnel. 

-Contrôleuse qualité en taillage : Ets F. BOUVERAT à Marnaz (74) de 1996 

à 1998. 

Contrôles dimensionnels volants sur des opérations d'usinages. 

-Opératrice en montage : Ets POUYET INTER. à Cluses (74) de 1992 à 1996. 

Assurer la production d'une ligne de montage automatisée. 


