
Profil

Je suis une femme avec de la personnalité et du caractère, je suis motivée, j 'aime

apprendre de nouvelle chose et me lancer de nouveaux défie suis très respectueuse

des règles et de mes collègues. Je suis dynamique, ponctuel,autonome, réactive et

minutieuse dans mon travail.

Formations

Niveau BEP CAP productique mécanique 09/1999 - 06/2001

LP de la Vallée de l'Arve, 74300 Cluses

Expériences professionnelles

Opératrice machine automatique de tri en salle blanche 02/2017 - présent

Kartesis France, Bonneville

Chargement et déchargement de 4 machines de tri automatique, entretiens de

maintenance de niveau 1, dépannage des machines en cas de pannes, contrôle

visuel(mantys où bino),tri visuel avant emballage, conditionnement, saisie de

production sur excel et stradivalto, emballage entretien et ravitaillement des 4

machines

Opératrice moulage plastique et assemblage 10/2016 - 12/2016

Cimeal, Cluses

Surmoulage de pièces sur presse  injection plastique, assemblage pièces automobiles,

contrôle visuel des pièces et conditionnement, entretiens du poste de travail.

Opératrice sur presse semi automatique injection

plastique

08/2016 - 10/2016

Sisa Plasti, Thyez

Surmoulage de pièces sur presse  injection plastique, assemblage pièce, contrôle

visuel des pièces et conditionnement, entretiens du poste de travail.

Opératrice reprise 10/2013 - 07/2014

RM Décolletge, Magland

Reprise sur pièces ex :chanfein, taraudage, perçage, fraisage avec huile, tri et contrôle

visuel avec micromètre, tampons, bague et pied à coulisse, entretien du poste de

travail

Opératrice moulge plastique et marquage identification

animal

01/2002 - 10/2007

Reyflex, Thyez

déchargement de 10 machines de moulage pastique, contrôle et tri visuel avec bino,

conditionnement des pièces, travail sur poste fixe semi automatique de surmoulage,

marquage de boucles d'identification animal sur chaine à gravage laser. mettre les

pièces au four industriel pour fixer le marquage puis ranger selon un listing très

précis, ravitaillement et entretiens des 10 machines

Opératrice montage assemblage et soudure 01/2008 - 02/2010

Somfy, Cluses

Sur ligne de montage pour store automatique, installation et assemblage de divers

composants comme le câblage, soudure de petits composant électrique et montage

de capots, divers contrôle à  chaque étape de l'assemblage, utilisation de visseuse
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Langues

français
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Centres d'intérêt

Cuisine

Cinéma

Animaux



automatique, pince brucelle et fer à souder, contrôle final sur banc de contrôle

automatique, entretien et ravitaillement des postes de travail

Divers

Titulaire du permis B avec véhicule
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