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 Je souhaiterais être employée dans une entreprise de qualité dans laquelle de nombreuses possibilités d’évolution seront 

possibles. Mon but, sur le long terme, était de pouvoir gérer une équipe et pouvoir réaliser des performances bénéfiques à 

l’entreprise. 

 

 Logiciel : Pack Microsoft Office, Solidworks, Inventor (CAO, FAO, DAO), GMAO (M2), Bureautique & Internet 

 Langue : Français  

 Technique : Préparation de commande, Assemblage, Conduite de chariot accompagnant, Milieu alimentaire, 
Maintenance/Réparation, Travail en atmosphère contrôlé, G-code, 5S, 5M, Grafcet, Usinage sur CNC.  

  

 

 Coopérative la Melba   Manutentionnaire cariste (saison des pêches)       2014 – 2013 – 2012 

 

 STMicroelectronics  Technicien de raccordement en salle blanche (stage)  2014 
 Connexion d’équipements semi-conducteurs en salle blanche.  
 Etude des procédures associées. 
 Optimisation du suivie des procédures.  
 Raccordement salle blanche. Modélisation d'emplacement des Installations. 

 Solia Production  Technicien de production (stage)     2012 
 Maintenance et fabrication de Moule à thermoformage sur CN. 
 Etude et réalisation de prototypage de couvercle boitier repas. 
 Maintenance des installations. 
 Réalisation Solidworks, d'un ensemble poussoir + thermoformeuse. 

 Menuiserie de la Têt  Technicien de fabrication (stage)     2010 
 Fabrication de fenêtre alu. 
 Pose de menuiserie Alu et PVC. 
 Rénovation menuiserie par remplacement (prise de dimension, adaptation, devis) 

 Coopérative Sud Roussillon Technicien de maintenance (stage)    2010 
 Réparation d’un chariot électrique. 
 Maintenance préventive de chariot manuelle. 
 Nettoyage des chaudières et maintenance préventive des pompes à eau. 

 Atelier de la ménagère  Technicien de réparation (stage)     2009 
 Réparation de petit électroménager. 
 Réalisation de devis clients. 

 Restaurant Café de la Mine Commis de cuisine (alternance)          2007/2008 
 Préparation d’entrée, plats, dessert. 
 Réalisation d’une carte. 
 Préparation de salle. 

 

 Licence Professionnelle – Ingénierie et Maintenance des installations      2014 
  IUT de Perpignan 
 Gestion de projet, Technique en maintenance, GMAO 

 Brevet de Technicien Supérieur – Conception et Industrialisation Microtechnique    2013 
 Lycée Charles Renouvier - Prades 
 Gestion de projet, Stage en entreprise, Modélisation Inventor/Solidworks, Base Catia V5R19. 
 Technique d’usinage conventionnel & numérique, programmation (FAO), Fabrication de moule d’injection plastique. 

 Bac Pro – Microtechnique           2011 
 Lycée Charles Renouvier - Prades 
 Technique en maintenance et réparation microtechnique. 
 Technique d’usinage conventionnel et numérique de précision. 

 Brevet d’enseignement Professionnel – Métier de la Production Mécanique Informatisé    2010 
 Lycée Charles Renouvier - Prades 
 Technique d’usinage conventionnel et numérique de précision. 
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