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Formation 
 

 
Baccalauréat Math et Techniques (équivalent à un DEC au Québec) 1988 
Lycée technique Modeste Leroy, Evreux, France  
 
Brevet des collèges  (équivalent à un secondaire 3 au Québec)               1984 
Collège Croix Maître Renault, Beaumont-le-Roger, France                           

 
 

Connaissances particulières 
 

 
• Connaissances en mécanique lourde et mécanique de précision, hydraulique, pneumatique. 
• Conception de machines de production, postes de travail, lignes de fabrication industrielles. 
• Μéthode de fabrication et transport de structures de plate-forme pétrolière. 
• Τuyauteries fixes et articulées pour produits pétroliers, fluides cryogéniques, liquides alimentaires. 
• Rédaction des manuels de maintenance, manuels opérateur, fiches techniques, fiches sécurité, 

gammes d'usinage, plans de fabrication, plans de montage. Formation des opérateurs. 
• Expérience en direction de projets et opérations. 
• Connaissance avancée de l'outil informatique logiciel et matériel en environnement windows. 

Maitrise des logiciels de la suite office. Connaissance approfondie de la modélisation 3D sur les 
logiciels Pro E ; Autocad ; solid work. Programmation de macro, programmation d'outils de dessin 
et création de menus écran ergonomiques et rationnels en fonction des taches. 

• Langues : français et anglais avancé. 
 
 

Expériences 
 

 
Chargé de projets        Janvier 2007 – octobre 2010 
Industries Lyster Inc. 
Lyster, Québec. 
 

• Design et mise en plan de moules de die casting. 
• Validation du modèle final de la pièce à produire avec le client avant fabrication du moule. 
• Commande des fournitures du commerce, ordre de fabrication des composants usinés, appuis 

technique de l’équipe de fabrication et d’assemblage.  
 
Participation à un projet de Recherche et Développement. 

• Design et mise en plan des accessoires permettant une nouvelle méthode de moulage. 
• Compilation et analyse des données relevées lors des tests de moulage. 
• Rédaction des rapports techniques pour le CNRC et pour les impôts (projet PARI). 
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Ingénieur Chargé de projets      Janvier 2000 – octobre 2005 
Brochot S.A. 
Villepinte, France 
 

• Design et mise en plan de machines dans le domaine de la production d’aluminium primaire. 
• Intégration d’usines : répartition des machines sur le parcours des convoyeurs, temps de cycle, 

zones tampon etc. 
• Définition des Grafcets pour que les automaticiens fassent les programmes. 
• Organisation de la fabrication, pré-montage et tests ateliers, installation et mise en route sur site. 
• Soutien  technique à l’équipe commerciale, présentation de projets chez les clients (France, 

Chine, USA, Norvège). 
 
 
Concepteur en génie mécanique (travailleur autonome )  Sept. 1995 – déc. 1999 
 
Principaux contrats d’étude : 

• Brochot S.A.  -  Juillet à décembre1999 
 Modification d’une installation existante défectueuse sur le site de Newcastle (Écosse). A l’issue 

de cette intervention je deviens salarié de Brochot. 
• Bouygues Off Shore  -  Juillet 1997 à mai 1999 
 Constitution de dossiers d’études définissant la méthode de fabrication et le transport d’éléments 

de plates-formes pétrolières. 
• Géodia  -  en 1995 et en 1997 :  
 Réalisation du dossier de fabrication de deux derricks de forage de conception innovante 

(derricks utilisés pour des contrats avec Bouygues Off Shore). 
• Peugeot Mulhouse (constructeur automobile)  -  1997 
 Réalisation du dossier de fabrication du poste d’assemblage automatisé du train arrière de la 

Peugeot 206. 
• Bonnant-Lornac  -  en 1995 et en1996 
 Conception d’un four industriel pour pizza, d’une étuve de fermentation, divers convoyeurs 

agroalimentaires et reprises d’éléments de machines. 
 
 
Technicien de bureau d’étude                                                                 Juillet 1991 – juillet 1995 
FLMC 
Conches, France. 
 

• Design et mise en plan d’équipements dans le domaine pétrochimique, transfert de fluides, accès 
et sécurité. 

• Soutien technique pour le montage en atelier. 
• Chef de chantier pour l’installation et la mise en route sur site (Philippines, Cameroun, Europe). 

 
 

Qualités et aptitudes professionnelles  
 

• Aptitude à planifier les tâches de façon réaliste et efficace. 
• Adaptabilité aux différents projets et à différents environnements. 
• Esprit d’initiative et autonomie, sens des responsabilités. 
• Facilité à travailler en équipe, je suis apprécié par mes collègues. 
 
 

Références  
  
Des références vous seront fournies sur demande. 

 
 


