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Technicien en usinage 
Détenteur RQTH- sans aménagement ; 
Mobile sur l’ensemble du territoire. 

 
 

En recherche d’un contrat de professionnalisation en usinage/CFAO 

 
Compétences   
 

• Maitrise de SolidWorks, lecture de plans, cotation fonctionnelle, Résistance des 
matériaux. 

• Suite Office. 

• Anglais lu, parlé, écrit. 

 
Formations 
 

2019 – 2020 TS CISM (Technicien Supérieur en Conception Industrielle de Systèmes Mécaniques - Bac +2). 
  Centre de Reconversion Professionnelle, Lyon. 
  Formation niveau BTS développant les compétences de projeteur en mécanique : 

• Élaboration de dossier d’avant-projet (Analyse fonctionnelle, CdCF). 

• Étude de systèmes mécaniques (calculs, modélisation, plans d’ensemble, de détails). 

• Assurance qualité (planifier, estimer les coûts, revue de projet). 
 

2017 – 2019  BAC PRO EDPI (Étude et Définition de Produits Industriels), Mention « Très bien ». 
  Centre de Reconversion Professionnelle, Lyon. 

• Formation de 27 mois permettant l’apprentissage du métier de dessinateur industriel. 

• Analyse fonctionnelle, Dessin technique, CAO, Cotation GPS, Solution constructives, 
Procédés, Matériaux, Calculs mécaniques. 

 

2004  Licence en sciences de l’information et de la communication (Bac+3), Université de  
  Nice Sophia-Antipolis, Nice. 
 

1995   Baccalauréat S.T.T (Sciences et Technologies Tertiaires), Lycée Amiral de Grasse, Grasse. 

 
Expériences professionnelles 

 

Juin 2020 Technicien Bureau d’études mécaniques (période de stage) – MULTISPÉ, Irigny (69) 
• Conception 3D, édition de mises en plan. 

 

2018 – 2019 Conception de moules et injection plastique (5 mois de stage) – CLUZEL S.A à Saint 
 Bonnet de Mure (69) 

• Conception d’outillage de moule à tiroirs pour injection : empreintes, batterie d’éjection, 
circuit de régulation – Conception numérique d’une main de préhension, de clés de serrage de 
mandrin pour machine à commande numérique, de plateaux pour presse à injecter. 

 

2005 - 2015  Voiturier - bagagiste en établissements hôteliers de luxe en France (Antibes, Nice, 
 Marseille), en Australie et au Canada (InterContinental, Hyatt, Louvre Hôtels). 
 
Centres d’intérêts 
 

Voyages (Australie, Asie, Amérique du Nord, Europe). 


