
 

 
 

 

 Expérience professionnelle 

      ee 
2006 

 
Complexe sportif de Vichy (03) 

Poste :      Animateur Escalade 
Mission : Initier les enfants à la pratique de l’escalade, les 

responsabiliser et assurer leur sécurité. 

Age des enfants : 11-15 et 16-17 ans 

 
  

 

2008 Colonies de vacances, lac des Bouillouses (66) 
Poste :      Animateur 

Mission : Encadrer les enfants quotidiennement et les accompagner 

dans les activités de haute montagne. 

Age des enfants : 11-15 ans   

 
  

 

 Formation et diplômes 

2009 Licence professionnelle gestion des mesures,         rr 
contrôle et capteurs en industries agroalimentaires                                      

 Centre universitaire Jean-François Champollion, Rodez (12) 

          

 

 Divers 

Informatique 
 

Application: Scilab, Matlab, LabVIEW, Access 
Programmation : language C, Basic, Assembleur 
 

Langues Anglais : Ecrit / parlé 
Allemand : Notions 
 

Loisirs Sports: Roller, Vtt, Escalade, Snowboard Alpin. 
 

                 Président de l’association sportive (Faculté de Bourges) 

2008 BTS systèmes électroniques  
Lycée Lafayette, Clermont Ferrand (63) 
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2007 Centre de réparation et d’intervention radio de la SNCF, 
Clermont Ferrand (63) 

Poste :      Technicien operateur 

Mission : Stage de BTS, réparation des postes radio et maintenance 

des stations fixes le long des voies sur la région Auvergne. 

 

 
           iiiiiii 2009 

 
Cooper Luminox, Riom (63) 

  Poste :      Métrologue, Laboratoire d’essais et de qualification 
Mission : Stage de licence, évaluation des incertitudes sur une chaîne 

de mesure de flux lumineux, conformément aux normes en 

vigueur et dans le cadre de l’obtention de l’accréditation du 

laboratoire au niveau Européen. 

 
  

 

          
rrrrrriiiiiiiiii 2008 

 
Abattoir De Rodez (12) 

Poste :      Conducteur de ligne 

Mission : Projet tutoré, implanter une peseuse associative en 

optimisant l’ensemble du procédé de conditionnement. 

 

 

2010 Licence générale sciences physiques et techniques      
 Faculté des sciences, Bourges (18) 

                                      
  

 

2011 Master 1 : Analyse, Métrologie, Diagnostic (AMD) 
 Faculté des sciences de l’université d’Orléans, Bourges (18) 

                                       
  

  

Analyse, Métrologie, Diagnostic 
 

  

  

 
           iiiiiii 2011 

 
Agence d’Essais Ferroviaire de la SNCF (94) 

  Poste :      Métrologue, Pôle métrologie 
Mission : Stage de master, modernisation d’un banc d’étalonnage 

d’accélération à travers une étude du besoin des ingénieurs 

d’essais en termes d’incertitudes, une investigation 

concernant les systèmes d’étalonnage et la réalisation d’un 

dossier justifiant la rentabilité d’un tel investissement. 
  

 

mailto:heraultfabrice@hotmail.com

