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FORMATIONS

- 2012: Formation monteur assembleur en horlogerie AFPA
- 2008-2009: Bac science technique de la gestion : non fini, pour cause d’accident.
- 2008: BEP vente action marchande lycée Xavier Marmier.
- 2007: Brevet de samaritain lycée Xavier Marmier.
- 2006: Brevet des collèges Mouthe.
- Langues: Français, Anglais (bon niveau de compréhension, et de discussion).
- Informatique: Excel, Word, Pages (Mac), Photoshop, Cinema 4D, After Effects, SolidWorks.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

- Mai 2014 - Juin 2016: voyage luiguistique Londres. 

- Mars 2014: Hôte d’accueil à l’hôtel Beau Rivage Genève pour une soirée caritative:
 - Présentation des œuvres misent aux enchères en Français et en Anglais

- Mars 2014: Hôte d’accueil pour l’Union Inter Parlementaire de Genève au CICG:
      - Explication des débats du jour en Anglais et en Français aux délégations
      - Demande d’informations auprès des délégations directement en Anglais
      - Renseigner les délégations sur des sujets divers en Anglais

 - Intermédiaire entre les délégations, les traducteurs instantanés, et le procès    
verbaliste pour donner les discours des représentants des délégations, et expliquer les  
problèmes occasionnels

- Décembre 2013 - Janvier 2014: Voyage à Cardiff, Pays de Galles (Royaume-Uni)
  - Amélioration du niveau d’Anglais
  - Inscription dans les agences d’intérim de Cardiff
  - Contacts professionnels et amicaux

 
- 2012 - 2013: Assistant de Production et opérateur en Benzinage chez François Golay:

 - Entretien décolleteuses
 - Gestion stock de matières recyclées 
 - Nettoyage des pièces usinées 
 - Réception des marchandises

- Mars 2012: Stage de deux semaines chez Vacheron Constantin au pré-montage:
 - Lecture plan technique, 
 - Chassage goupilles et rubis dans la platine et les ponts

- Janvier 2012-Mars 2012: Formation monteur, assembleur en horlogerie gérée par l’AFPA
 - Déboitage, démontage, montage mouvements 
 - Huilage, pose du cadran, pose des aiguilles, ajustement de la tige de remontoir
 - Démontage, montage, et huilage de l’Incabloc, l’Antichoc

- 2010 - 2011: Assistant production et logistique chez Cebo Injection Vallorbe:
 - Responsable de la gestion des stocks de matières (GPAO)
 - Entretien des étuves à matières
 - Broyage des matières
 - Chauffeur livreur (Chaux de Fond, Lyss, Genève, Champagnole etc.)
 - Réception des marchandises

- 2007-2008: Stages magasin Weldom aux Hôpitaux-Neufs, et Phox Jacquemet à Pontarlier 
 - Pour mon BEP vente action marchande et mon Bac science technique de la gestion

CENTRES D’INTERETS

- Pratique le piano: Chopin, Yann Tiersen, Bach, Éric Satie.
- Aime la lecture: Stephen King, Bernard Werber, Pierre LeMaître
- Pratique le sport régulièrement: course à pied, ski, et cyclisme.


