
 
 

 

Julien PONCET-MONTANGE   
14 bis rue le Notre - 69140 Rillieux-la-pape 
Mobile : 06 70 76 45 36 
jponcet69@gmail.com 
Né le 27/10/1993, 
Permis B + Véhicule personnel  
Disponibilité immediate 
Mobilité grande Région Lyonnaise 
 

 

Dessinateur 

projeteur 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

- Informatique : 
Logiciels Solidworks, Moldflow, CES Selector, Objectstudio, Excel : Utilisation en autonomie 
Logiciels Simapro, Photoshop, Rhino : Connaissances de base 
 

- Production : 
Presse à injecter, extrudeuse, extrusion gonflage, thermoformage, fabrication additive de type Polyjet :                  
Travail en autonomie 
 

- Laboratoire :     
         Différents appareils de contrôle qualité (traction, choc, DSC…) : Utilisation en autonomie 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Octobre 2014 – Août 2015 
Assistant d’ingénieur matériaux au sein de l’entreprise Allizé Plasturgie  

 Conception pièces pour les entreprises Texen et Exsto  
 Fabrication Additive sur imprimante 3D de type Polyjet  
 Production en injection d’une cinquantaine de matières différentes en 

partenariat avec différentes entreprises (Clariant, Kraiburg TPE, Merck,      
Polyone, AD Majoris,…)  

 Participation à de nombreuses journées commerciales avec différentes 
entreprises (CADflow, Roctool, Billion,…) : Présentation de la Matériautech, 
informations quant aux propriétés des matériaux,… 

 Contribution à l’élaboration d’un nouveau projet de bâtiment visant à 
promouvoir la plasturgie : Clarification du cahier des charges. 

 Participation à la réalisation du nouveau site internet matériautech.org : 
Réalisation de descriptifs matières, actualisation d’une base de données,…
  

 
Septembre – Octobre 2014  
Technicien qualité au sein de l’entreprise Barbier  

 Contrôles de conformité sur des bobines extrudées (Dart test, Traction,…)  
 Benchmark sur des produits concurrentiels  

 
Septembre 2012 – Aout 2014 
Technicien d’essai au sein de l'entreprise Toray Films Europe  

 Essais de nouvelles matières sur ligne d’extrusion tri-couches   
 Essais laboratoire (tests de tractions, flexion,  masse volumique,…)  
 Réalisation de compte-rendu d’essais  

 
Juillet 2010  
Archiviste au sein de l'atelier de l'entreprise SMAC (métallurgie) à Vaulx-en-Velin : 

 Classement de documents d’architecture des 20 dernières années, 
manutention,… 

 
Juillet 2009 
Expériences dans la restauration au Port Edouard-Herriot (Lyon) : 

 Service en salle, cuisine (aide à la préparation, plonge,…)  
 

 

 

 

                                                                                                                
ETUDES ET FORMATIONS 

2014-2015 
Licence éco-conception en matière 
plastique  

 
2012-2014 
BTS Europlastic en alternance au CIRFAP 
(Délégué de promotion)  

2010-2012 
Baccalauréat STI génie électronique, 
Lycée Albert Camus (Délégué de classe)  

Anglais : parlé, lu, écrit 

CENTRES D’INTERETS 

BMX : depuis 2006 (3 ans de 
compétition) 
 
Photographie : Portraits, sport, 
paysages (inscrit sur forum internet) 
 
Voyages : Russie, Grèce, Italie, Etats- 
Unis, Sénégal, Irlande 
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