DOSSIER DE COMPETENCES

Thibaut ROBISSON
« Ingénieur des Matériaux spécialisé en Plasturgie à la recherche d’un poste
d’Ingénieur Conception de pièces plastiques et d’outillage »
ITECH LYON 2013



COMPETENCES TECHNIQUES

Type de compétence
Catia V5 (CAO), modules :
PDG : Part Design
ASD : Assembly Design
Sheet Métal
Calcul par éléments finis
Cinématique
Mise en plan
Moldflow
AutoCAD
Plasturgie



Autonome

1.5 ans

2013

Bonne base
Débutant
Bonne base

10 mois
3 mois
2 ans

2013
2013
En cours

Gestion de projet
Contact Fournisseurs
Contact clients

Anglais : Courant, 785 TOEIC + Formation à Wallstreet Institute
Allemand : Intermédiaire
Japonais : Notions scolaires

LOGICIELS / OUTILS INFORMATIQUES





Dernière
utilisation

COMPETENCES LINGUISTIQUES






Expérience

COMPETENCES FONCTIONNELLES






Niveau de
compétence

Bureautique : Pack Office Windows, Autoit, MuModelling, Windows Server 2012, MSSQL
Webmastering : PHP, HTML

COMMENTAIRES




Profil disponible immédiatement.
Prétention salariale : 30-35k
Localisation d’embauche : région Centre, Ile-de-France, Pays de la Loire
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EXPERIENCES SEMI-PROFESSIONNELLES
ROSTAING, VILLIEU (01)

6 mois

2013

Leader mondial de la production de gants plastiques pour industriels et particuliers / Département R&D

Stagiaire rattaché directement au Responsable R&D :
Travail sur différents projets :
Etude Moldflow de renforts plastiques pour des gants chauffants innovants : prise de cotes du renfort
plastique « physique » en TPU
modélisation sous Catia V5 en surfacique
maillage du modèle
Catia sous Moldflow
simulations injection Moldflow
étude rhéologique
prix de revient,
type de presse
réalisation de l’outillage nécessaire sous Catia

Etude R&D d’une formulation d’enduction Nitrile Foam sur des gants polyamide, polyéthylène et paraaramide (prises de contact avec des chercheurs et des fournisseurs, échanges réguliers avec le
Vietnam pour les envois et les retours d’échantillons)
Etude de marché, étude technique de l’achat et de l’installation d’une unité d’enduction par trempage
pour le site de production du Vietnam
Environnement Technique : Pièces Plastiques, CATIA V5, Etude Moldflow

Référence :

Société

ROSTAING

Nom – Prénom

Mme OLLAGNIER

Fonction

Responsable R&D ROSTAING

Téléphone

04 74 46 08 97
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YVROUD, ORLEANS (45)

2 mois

2012

Constructeur / Atelier de montage

Montage complet/Test/Essais d’une ligne d’extrusion soufflage, gonflage de gaine et d’un bac de
refroidissement
Réalisation de mises à jour ISO documentations machine et d’une étude de recyclage

Environnement Technique : Extrusion plastique, Extrusion soufflage, Extrusion gonflage de gaine, ISO 9001,
HSE

Référence :

Société

YVROUD

Nom – Prénom

Jean-Paul COLETTE

Fonction

Directeur de l’entreprise

Téléphone

02 38 72 18 09
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PROJET DE RECHERCHE (ITECH)

5 mois

2013

Projet mené en parallèle à la formation d’ingénieur Plasturgiste / Même type de projet que celui réalisé chez Rostaing

Ce projet consiste en l’étude rhéologique d’une pièce plastique. L'objectif est de simuler le cycle complet
d'injection : remplissage, compactage, refroidissement, retrait et déformation de la pièce injectée. Cette étude
a été réalisée à partir d’une pièce plastique physique reproduite sous la forme d’un modèle géométrique (sous
Catia V5) transformé en maillage par éléments finis et importée sous Moldflow MPI 4.1.
Un moule double empreinte a été réalisé afin de répondre aux problèmes d'équilibre.
Cette étude a permis de déterminer les paramètres d’injection : la position des points d’injection matière et,
éventuellement, gaz ou eau, la vitesse d’injection matière, la pression appliquée à la matière, la force de
fermeture de la presse, la température du polymère. Elle a permis également de connaître le temps de cycle, la
position et le dimensionnement des circuits de refroidissement et avec tout ceci, il a été possible de déduire le
prix de revient de la pièce.
L’étude en 3D a permis d’apporter également la position et la profondeur des retassures ainsi que les lignes de
soudure. L’objectif de cette étude est de réduire le coût et le délai de développement du moule tout en
améliorant la qualité.

 Reproduction d’une pièce physique (à l’aide d’un pied à coulisse) sous Catia V5 (correspondant à la partie
mobile « poussoir » d’une boîte)

 Importation sous Moldflow (passage d’un maillage « double coque » à « midplane ») puis analyses
réalisées sous « Fill » et « Fill + Pack »
 Détermination du polymère (selon son MFI, son module d’élasticité, son domaine de T° fusion,
son domaine de T° moule recommandé, sa température d’éjection, son taut de cisaillement)
 Détermination des conditions d’injection (Temps d’injection, T° moule, T° Matière)
 Détermination du point d’injection ; Contraintes de cisaillement à la parroi ;
Force de
fermeture

Essai 2 points d’injection

(Autres types d’analyses effectuées : Fill Time, Time to reach ejection temperature, Pressure at
injection location, determination inclusion d’air, determination debit optimal….etc)
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Finalisation Moldflow = détermination du Temps de remplissage (s), T° du front de matière (°C),
T° veine liquide (°C), Pourcentage de gaine solidifiée, Force de fermeture (T), Temps de maintien
(s), Pression à la commutation (MPa)



Réalisation complet de l’outillage (sous CATIA V5 : numérisation en volumique puis mise en
plan 2D avec cotations) nécessaire à l’injection de cette pièce (moule 3 plaques, plaque de
dévêtissage, éjecteur tubulaire, canaux de refroidissements, verrous DME, tiroirs, colonnes de
guidage …etc)

REALISATIONS DE PIECES PLASTIQUES SOUS CATIA (ITECH)

2012-2013

 Entraînements sous CATIA réalisés en parallèle à la formation d’ingénieur Plasturgiste (1 à 2 jours/ semaine)
 Entraînements de lecture de plan d’outillage et de dessin industriels (5h/semaine)

Exemples de types d’exercices réalisés chaque semaine, sous CATIA V5 (en surfacique ou volumique selon le
type de pièce), au sein de l’atelier conception de l’ITECH :
Modèle de base : dessin côté d’une Spiroconique

Modèle de base : pièce physique (embout aspirateur)

Réalisation de la pièce sous CATIA en
volumique

Prise de côtes de la pièce à l’aide d’un
pied à coulisse puis réalisation de la
pièce sous CATIA en en volumique

Utilisation de la commande Drawing Catia afin de
réaliser une mise en plan 2D de la pièce
(insertion cartouche, cotations, vues de la pièce,
coupes etc….)
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REALISATIONS D’OBJETS PLASTIQUES SOUS MAKERBOT®
MAKERWARE™ (logiciel intégré Imprimante 3D Makerbot)

2013-2014

Dans le cadre d’un projet d’ouverture d’entreprise dans l’imprimerie 3D : acquisition de connaissances sur
l’utilisation du logiciel CAO Makerbot et réalisation de pièces plastiques en PLA :

FORMATION

2013

DIPLOME INGENIEUR DES MATERIAUX Spécialisé dans les matériaux Plastiques – ITECH –
LYON (69)

2010

DUT CHIMIE – ORLEANS (45)

QUALIFICATIONS POUR UN POSTE D’INGENIEUR CONCEPTION
bon communicant en Français et en Anglais, à l’aise à l’oral et facilement adaptable
pédagogue aussi bien dans le sens de la transmission que de la réception de savoir-faire
perfectionniste et persévérant dans la résolution de problématiques de travail
connaissances en management acquises grâce à ma formation d’ingénieur et à la création de ma
communauté web durant une dizaine d’années
connaissances en termes de process Injection, de conception de pièces plastiques et d’outillage
compétences en marketing grâce à ma formation d’ingénieur et ma tentative de création d’entreprise
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PASSIONS / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE
Création d'une communauté/boutique web en ligne active depuis près de 10 ans : à la tête d’une
équipe d’informaticiens en qualité de chef de projet (environ 700 000 comptes clients)
Projet de création d’entreprise pour de la Formation à l’Imprimerie 3D : acquisition d’une imprimante
3D, création de pièces décoratives, étude de marché, rendez-vous avec la chambre du commerce et de
l’industrie
Participation à la mise en place des évènements majeurs de son école (Gala, Club de musique...),
Aéromodélisme
Cinéma, basket, volley, piano, randonnées
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