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Objectif : Recherche d'un emploi de technicien en mesures physiques

Ma présentation     résumée :
Je recherche un emploi dans lequel je pourrai m’impliquer dans un projet pour y faire valoir mon sens de
l'analyse et ma curiosité. Les conséquences de mon tempérament, réfléchi et prudent, font que mes prises
de décisions sont marqué de maturité et d'une pugnace envie d’évité toutes erreurs. Par ailleurs je suis
passionné des sciences d'art et des randonnées en nature sauvage.

FORMATIONS ET DIPLÔMES
L3 DIM (diagnostics instrumentations et mesures) en cours à l'université Paul Sabatier
CNRS LCC  (laboratoire de chimie de coordination)  d'une durée totale de trois  mois et  demi
comprenant mon stage de DUT et un contrat de un mois
Ce stage m'a permis d'élaborer et de réaliser un projet en autonomie, dans le but d'améliorer un
banc de test pour capteur de gaz.
DUT  Mesures Physiques obtenue en 2013 option : 
MCPC Matériaux et Contrôle Physico-chimique promotion 2011/2013 à l'université Paul Sabatier
Pour résumer,  l'IUT Mesures Physiques s'est  connaître les laboratoires,  les techniques et les
instruments de mesure afin d'appliquer la rigueur qu'ils imposent.
BAC  STI  Électronique obtenu avec mention bien en 2011
Comme je me suis orienté sur un Bac STI électronique je suis habile avec les circuits pour les
créer, les comprendre, ou même les dépanner.
BIA  (Brevet d’Initiation Aéronautique) obtenu en 2010.
BEP  SEID (Système Électronique Industriel & Domestique) obtenu en 2009

 COMPETENCES
Mes pratiques et aptitudes :
CAO d'un circuit imprimé et soudure, électronique Arduino, aptitude au travail manuel, travail en
hauteur
Mes ressources universitaires :
caractérisation  des  matériaux,  méthodes  de  séparation,  dosage,  spectrométries,
chromatographie,  informatique  langage  C,  électronique,  métrologie,  étalonnage,  analyse  et
interprétation des résultats
Mes savoir-faire et acquis d'expériences :
élaborer un projet,  évaluer un besoin,  rechercher des solutions technologiques,  travailler  en
équipe, respecter les règles de sécurité
Les logiciels :
OpenSCAD (CAO 3D par ligne de code) KiCad (CAO électronique), LabWindows (programmation),
CodeBloks et Arduino (langage C)

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juillet 2013 contrat de vacation au LCC du CNRS (suite du stage) 1 mois à Toulouse
Avril 2013 stages au LCC du CNRS (laboratoire de chimie de coordination) 11 semaines
Août 2012 aide géomètre au bureau d'expertise Xavier Corthier à Espalion 4 semaines
Août 2008 couvreur entreprise Crouzet Sanchez à Espalion 2 semaines
Août 2007 manœuvre entreprise SOCATEL (téléphone) 1 mois
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