
Diaz Benjamin 
27 ans

06.37.46.89.73

Diaz_benjamin3137@yahoo.fr
4 Rue des Africains 
45000 0rleans

Technicien d’atelier et des méthodes
Ordonnacement, conception, études, programmation, usinage

Niveau confirmé, 5 ans d’expérience

Formations 2007 Obtention du Baccalauréat Professionnel 
Technicien usinage, Saint Exupéry, Blagnac 

2005 Obtention du BEP 
Métier de la Production Mécanique Informatisé, Jules Fil, Carcassonne 

2003 Obtention du Brevet des Collèges, Blaise d’Auriol, Castelnaudary

Experiences 
professionnelles 
et compétences

Novembre 2011 : CDD Fraiseur sur centre horizontal palettisé
secteur pétrôlier

Réglage
Usinage sur centre numérique palétisé horizontal
Matières usinées: Acier allié, inconel

2012-2013 : CDI Programmeur-Fraiseur-Tourneur
secteur aéronautique et armement

Programmations manuelles maîtrisées ISO Num 760 et Fanuc,  Tournage 
Mazatrol
Fraisage numérique et conventionnel
Multiples méthodes et techniques d’usinage
Conception en mécanique industrielle
Assemblage, polissage, ragréage, montage
Bases sur les logiciels CATIA V5 et GPAO
Montage, ragréage, marquage, brunissage.
Métrologie (manuelle, palpeur 3D ) 
Matières usinées: Aluminium, Inox
Usinage de prototype, petites séries

2011: Séjour linguistique  de 3 mois aux Etats Unis 
2013-2014 : World trip de 9 mois en Australie et pays d’Asie
Maîtrise de Word, Excel

Autres
informations 

Polyvalent
Autonome
Habile
Pointilleux
Facilités d’adaptation

Pourquoi moi ?

2008 à 2011 : CDI Programmeur-Fraiseur mouliste
secteur consommable, bouchage, pharmaceutique

Fraisage numérique de grande précision ainsi que conventionel
Programmations manuelles maîtrisées ISO Num 760 et Fanuc,  bases en 5 
axes et Hendehain,
Multiples méthodes et techniques d’usinage, à l’outil comme à la meule
Matières usinées: Acier allié, trempé, cuivre, bronze, ertalyte
Electro-errosion, rectification plane et cylindrique.
Bases sur les logiciels Visi 17
Métrologie (manuelle, palpeur 3D, projecteur de profil, et MMT ) 
Usinage de petites, moyennes séries

Permis A et B
Véhicule personnel



Jacques Gardel
Responsable de production
06 08 43 15 17
Société Pronoë
31480 Aussonne

Objet: lettre de recommandation

 Madame, Monsieur,

 Suite à la demande de Monsieur Diaz Benjamin, voici ma lettre de vive recommanda-
tion. Ancien responsable de production de la société Pronoë, j’ai occupé ce poste de janvier 2008 
à septembre 2014.
Il a travaillé sous ma responsabilité durant 18 mois avant d’entamer son périple personnel en 
Australie.
Monsieur Diaz a une autonomie exemplaire et une adaptation exemplaire à tous niveaux de 
situation.
Il maîtrise parfaitement le langage ISO, écriture, lecture, modifi cation de programme.
Il est aussi capable de décider de la conception de pièce, des méthodes ou même des techniques 
d’usinage.
 De plus nous avions commencé à le former sur CATIA, en programmation 3D, qui s’est 
malheureusement arrêtée avec son départ à l’étranger.
 Ayant contact avec les personnes de mon ancien service, mon directeur avait contacté à 
nouveau Monsieur Diaz dès son retour afi n de lui proposer un poste autonome pour la produc-
tion de pièces avion sur mesure à eff ectuer dans les 24/48h.
 Ce poste consistait à programmer en FAO suivant un modèle 3D puis l’usiner et la 
contrôler en toute autonomie. Au regret de Monsieur Diaz, ce dernier est encore en projet avec 
le service Berillium d’AIRBUS. 
Ambitieux Monsieur Diaz souhaite persévérer dans son parcours professionnel.

Si vous désirez un complémet d’informations le concernant vous pouvez me contacter au 06 08 
43 15 17.

Veuillez recevoir mes sincères salutations, je reste à votre disposition.

Jacques Gardel



Diaz Benjamin, 27 ans 
4, rue des Africains 
45000 Orléans 
mobile : 06-37-46-89-73 
mèl : diaz_benjamin3137@yahoo.fr !!!
Objet: Mes motivations !!!
Madame, Monsieur, !!
	 Par la présente je vous adresse ma candidature concernant les postes en adéquation avec 
mon profil. CV 
	 Formé pendant trois années en qualité de Programmeur-Fraiseur mouliste au sein de 
l'entreprise Plastisud, leader Européen dans l’étude et la fabrication de moule de grande précision. 
Puis durant deux années chez Pronoë dans les secteurs aéronautique, armement et pétrolier. 
Fort de cet apprentissage, j’ai développé des aptitudes personnelles telles que la minutie et la 
disponibilité. Doté d’un bon sens de l’organisation, je suis ouvert d’esprit, pointilleux, dynamique et 
consciencieux. De plus, j’ai pu acquérir une solide expérience me permettant dorénavant d’être 
polyvalent, autonome et d’avoir une assurance dans la réalisation des tâches demandées. !
	 Bien que mon précédent employeur fût ravi de mes prestations, j’eus de nouvelles 
perspectives d’avenir, en effet je rentre d'un tour du monde de neuf  mois ponctués de multiples et 
diverses expériences professionnelles dans des domaines totalement étrangers à ma formation 
scolaire. De cette expérience, j’ai pu développer de nouvelles compétences, telles que la logistique et 
l’adaptation face à certaines situations parfois compliquées et inattendues. !
	 Aujourd’hui, j’ambitionne de réintégrer le monde du travail dans un environnement sein et 
prometteur. Ainsi cela me permettrait de mettre en oeuvre mes qualités de technicien polyvalent 
qualifié, ce qui conviendrait parfaitement à mes attentes professionnelles. !
Je vous adresse Madame, Monsieur l’expression de ma considération la plus parfaite. !!!
	 Benjamin DIAZ !!!


