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TECHNICIEN SUPERIEUR 

AUTOMATICIEN 
 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

2000-2001 BTS Mécaniques et Automatismes Industriels au lycée Jean Rostand. 

1998-1999 Baccalauréat STI génie mécanique option productique au lycée Jean Rostand à 

Mantes la Jolie (78). 

 

 

FORMATION COMPLEMENTAIRE 
 

Avril 2012  Formation National Instrument Labiew CORE I et RealTime, prise en 

mains des logiciels National instrument et du matériel Compact Rio. 

 
Novembre 2005 Formation sur les notions élémentaires de VB NET 2005, apprentissage 

du langage visual basic, mise en pratique dans divers projet. 

 

Personnel Création de divers site Web avec Web Creator Pro, Microsoft Publisher, 

autodidacte sur la prise en main de nouveau logiciel.  

 

 

LOGICIELS UTILISES 
 

Logiciels de programmations automates :  

Labview (RealTime et Standard) 

Unity XL, PL7 Pro, PL7 Nano, PL7-2, XBTL1000, Vijeo Designer 

PROFACE 

OMRON (automate, afficheur et vision) 

ORPHEE (notion élémentaire) 

SIEMENS SIMATIC MANAGER avec STEP 5, STEP 7, WinCC, Protool… 

ABB Sattline, PILZ (automate de sécurité) 

ALLEN BRADLEY 

 

Logiciels bureautiques: 

Word, Excel, Access, PowerPoint 

 

Logiciels Informatique : 

Visual Studio (VB net) (notion élémentaire) 

 

Notion Vision Keyence, robot Fanuc et Staubli 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis Août 2005               Société SESAME Automatique (77) 

 

2011-2012 Responsable bureau étude secteur Normandie :  
Relationnel client, rédaction cahier des charges pour projet Subsea, choix matériel National 

instrument, étude et programmation de 4 bancs de surveillance pour la norme ESS (Stress de vibration 

et choc thermique).  

Surveillance signaux temps réel par Compact RIO et le logiciel Labview RealTime. Rédaction 

des notices utilisateur et formation opérateur. 

 

2008-2010 Nombreuses programmations « machine spéciale » : 
Automobile : (VALEO) Programmation d’une ligne complète de montage, gestion de l’équipe 

d’automaticien et de la relation client, contrôle vision, axes numérique, contrôle électriques. Echange 

avec robots, Fanuc, Staubli. 

 

Agro-Alimentaire : Modification ligne fromagerie (Maroilles), respect des contraintes 

produits, automate de sécurité Schneider, travail environnement spécifique, délais très cours échanges 

avec robot Staubli. 

 

Pharmaceutique : (GlaxoSmithKline) Programmation de petit poste d’assemblage, 

d’emballage, traçabilité, archivage, amélioration des systèmes existants. 

 
Electrique, Mécanique : (SCHNEIDER) Programmation informatique industriel, tests 

diélectrique, control temps de sectionnement, marquage laser, control vision, usinage autonome de 

produits, control dimensionnel. Communication avec appareils de mesure déportés (multimètre, 

oscilloscope). 

 

2005-2008 Automaticien en bureau d’étude : 
Programmeur en automatisme et en informatique pour la société « Schneider Toshiba 

Inverter » sur des bancs de test de variateur de vitesse. 

 Amélioration et créations de bases de données avec formulaires pour gérer l’impression des 

étiquettes de suivi des produits, élaboration des masques d’impression en respectant les données 

spécifiques de chaque produit. 
 Formation des techniciens de maintenance sur les modes de fonctionnement des machines 

spéciales. 

 Nombreuses interventions dans diverses entreprises (Renault Truck, Schneider, …) travail en 
équipe, communication avec les clients, organisation du chantier. 

 

 

Janvier 2002 – Juillet 2005     Société PLT France Evreux (27) 
Automaticien en bureau d’étude, Gestion autonome de projets pour des lignes de montages et 

d’usinages robotisées et manuelles dans l’automobile.  
Programmation sur Siemens, Télémécanique et ABB en application avec les différents 

standards (Opel, Volvo, Renault).  

Programmation automates de sécurité, réglages des éléments préventifs de sécurité (scanner, 
barrières immatériels…) 

Responsabilité d’une équipe avec contrôle électrique et pneumatique, formation en 

automatisme suivant les ressources humaines.  
Elaboration de documentations pour le suivi et l’assistance technique des machines.  

Nombreux déplacements en France et à l’étranger (Autriche, Italie, Belgique). 

Formation des opérateurs, amélioration des procédés suivant leurs besoins. 

 

LOISIRS, DIVERS 
 

Anglais, parlé, lu et écrit. 

Pratique le cyclotourisme et la course à pied. 

Passion pour l’aéronautique, l’automobile et les deux roues. 

Aime les BD, le cinéma et l’informatique. 


