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Yann Durand 

Auberge Alternative 

358 rue St Pierre 

Montréal, Qc 

Canada 
 

Possédant 5 années d’expérience dans l’aéronautique, dont 2 dans le contrôle de systèmes 

assemblés par rivetage, je souhaite mettre mes compétences à  la disposition d’une 

entreprise dynamique et compétitive du secteur aéronautique. Je souhaite continuer à 

enrichir mes connaissances techniques en découvrant de nouveaux concept de fabrication. 

CHAMPS DES COMPETENCES 

 

 Rivetage structuraux : normes Dassault, Airbus… 

 Contrôle dimensionnel : lecture de plan, utilisation d’outil de mesure et de contrôle. 

 Contrôle tridimensionnel : utilisation de bras ROMER 

 Traitement des non-conformités 

 Relations avec la clientèle et la sous-traitance 

 Utilisation d’outils informatiques simples (Word, Excel, Outlook, Internet) et spécifiques (base de 

donnée SILOG/GPAO ; Base de non conformités TALIS) 

 Langues pratiquées : Français (maternel), Anglais (courant), Suédois (bases) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Contrôleur d’assemblage aéronautique 

Entreprise MAZ’AIR (groupe AIRIA) – Sous-traitant de constructeur aéronautiques (Airbus, 

Latécoère, ATR…) – www.airia.fr –  Mazères, France. 

 Contrôler les pièces simples au niveau dimensionnel au plan ou au bras ROMER. 

 Contrôler les assemblages structuraux par rivetage, sertissage, soudure, collage. 

 Vérifier le bon assemblage sur un produit fini (mat support réacteur, nacelle moteur…). 

 Contrôler la qualité de fabrication et la conformité des peintures et mastics de finition. 

 S’assurer de la conductivité électrique à travers les relevés de métallisation sur l’assemblage 

final. 

 S’assurer de la traçabilité des éléments constituants l’assemblage à travers les gammes de 

fabrication et les marquages sur pièce. 

 Traiter les non conformités, les anomalies fournisseur, les retours clients 

 Accompagner les acteurs des échanges entreprise-client à propos des questions techniques et 

des résultats de contrôle. 

 Assurer un suivi de la qualité des produits à travers les outils informatiques. 

 Résoudre les problèmes de communication inter-ateliers par la sensibilisation aux exigences de 

qualité des produits. 

Principales réalisations : 

Assurer le suivi de contrôle de fabrication de mats réacteurs de l’avion Dassault F7X, de la 

pièce simple à la livraison chez le client, incluant l’édition et la diffusion de rapports de 

conformité, de traçabilité et de livraison. 

438-877-3684 

y.durand@gmail.com 
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Opérateur en métallographie 

Entreprise Aubert & Duval Pamiers (groupe ERAMET) – Transformation à chaud d’aciers, 

titanes et superalliages pour les industries aéronautiques, énergies, médicales –

http://www.aubertduval.fr - Pamiers, France. 

 Réceptionner et enregistrer les échantillons d’alliages de titanes, d’aciers, de superalliages. 

 Préparer avant analyse : tronçonner, polir mécaniquement ou manuellement, mettre en résine 

les échantillons. 

 Préparer les réactifs et solutions chimiques nécessaires à la révélation des structures 

micrographiques et macrographiques. 

 Réaliser les attaques chimiques sur les échantillons. 

 Analyser les structures micrographiques et macrographiques au microscope. 

 Coter les tailles de grains (ASTM E112, NF EN ISO643…) des alliages de titanes, d’aciers et 

superalliages. 

 Déterminer les transus β des alliages de titanes 

 Utiliser les outils informatiques spécifiques à l’analyse d’image (LEICA QW – cotation de grains 

de superalliages, phases α/β d’alliages de titanes) 

 Cartographier les plaquettes macrographiques 

 Contrôler les duretés par microbillage. 

 Réaliser les rapports d’essais informatiques et valider les conformités aux spécifications clients et 

normes aéronautiques. 

 

Technicien de laboratoire 

Entreprise SOGRAR SIADOUX (groupe COLAS) – gravières et centrales à béton pour les 

Travaux Publics et les particuliers - http://www.sograr-siadoux.fr - Saverdun, France 

 Réaliser les essais et les rapports de conformité des granulats et bétons. 

 Assurer le suivi et la mise à jour des systèmes Qualité ISO9001, Environnement ISO14001 et 

Marquage CE Granulats. 

 Maitriser les outils informatiques spécifiques (logiciel WIL) 

 

Terrassier puis Opérateur de laboratoire 

Entreprise MULLER Travaux Publics, mandatée pour la construction de l’autoroute A66 entre 

Pamiers et Toulouse, France 

 Réaliser des tests en laboratoire et sur le terrain en vue de déterminer la nature des matériaux 

extraits des sols exploités. 

 Apprendre les techniques spécifiques au travail en laboratoire. 

 

EXPERIENCES ANNEXES 

 

Chauffeur-livreur-assembleur de meubles 

Entreprise Meubles Plazolles – Pamiers, France 

 Vendre, livrer et assembler des meubles en kit et en bois massif. 

2005 – 2008 

2002 – 2004 

1999 – 2002 

2008 – 2010 

http://www.aubertduval.fr/
http://www.sograr-siadoux.fr/
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ETUDES 

 

Génie Civil : formation de Terrassier, Coffreur, Bancheur 

 

1ère année de BTS, spécialisation Equipement Technique, Energie 

Effectuée au Lycée Louis Vicat, Souillac, (France)  

(Correspond à une année d'études collégiales techniques) 

Baccalauréat Sciences et Techniques Industrielles, spécialité Electrotechnique 

Obtenu au Lycée Général et Technologique de Mirepoix (France) 

(Correspond à une année d'études collégiales techniques (Attestation d'études collégiales-

AEC)) 

 

CENTRES D’INTERETS 

 

 

Activités sportives :  

Nature, randonnée pédestre. 

Roller hockey : entraineur de l’équipe de Nationale 3 des Vixens de Pamiers (2006-2009) 

 

 

Des références pour tous ces emplois sont disponibles sur demande. 

 

1995 

1996 

1999 


