
 Formations                                                                           Compétences

 Expérience professionelle                           

 Langues et informatique                                                      Compétences

 Projets

 Centres d’interets                                                               Compétences

PERRIN Anthony                               
 

1 Rue du Tramway                      Des capacités de travail en autonomie comme en groupe 
      Belfort           Les connaissances de bases de la thermique 
       22 ans           Une expérience en entreprise en tant qu’ouvrier
           tonyperrin90@gmail.com       Des bonnes capacités de communication en Français (langue natale) et en     

06.24.76.49.69      Anglais (score de 77 au BULATS)
                  Un projet sur le confort thermique (l’analyse thermique d’un milieu. Utilisation de 

     LabView, de thermocouple et de fluxmètres et calcul de flux de chaleur.
     Interprétations physiques et physiologiques des résultats

         

2017-2018                Licence, Sciences pour l’Ingénieurs,         - Bases de la thermique et calculs de flux
                                 parcours Thermique et Energétique           - Bilans thermiques et calculs de chaleur

     Université de Franche-Comté,              - Travail en groupe sur un projet 
     90000, Belfort

2015-2017      Préparation au cycle ingénieur,                       - Bases scientifiques, mathématiques et physiques
     Université de Technologie de                       - Méthodes et approches scientifiques 

                   Belfort-Montbéliard, 90400, Sévenans
              

2015      Baccalauréat scientifique, mention bien         - Connaissances scientifiques de base                        
     Lycée Sainte-Marie, 90000, Belfort

2018 : Projet Licence 2 (UFR STGI) sur le confort thermique           - Applications des savoir thermiques liés aux flux et calculs sur 
          Excel  

                                                                                                           - Fabrication de thermocouples de type K 
        - Instrumentation d’une personne (thermocouples, fluxmètres)
        - Relevé de mesures et création de graphiques avec LabView
        - Calculs d’émissivité et mesures de températures 

2016       PSA Peugeot-Citroën        - Travail au sein d’une grande entreprise                                    
Stage ouvrier                                    - Adaptation aux réglementations d’une entreprise 
(4 semaines)                                                                                     - Travail au sein d’un groupe d’opérateurs

2011-2012-2013       Association Belfahy Nature pour                     - Contact avec des clients        -
(bénévolat)       la fête de la myrtille        - Vente et gestion des demandes des clients

      70290,Belfahy                      - Gestion d’un stand 

Anglais                                       - Lire et comprendre des documents 
                     - Dialoguer avec d’autre personnes

Niveau B3-C1, certifié par le BULATS        - Comprendre rapidement des informations 

Python        - Rédiger et comprendre des programmes
       - Codage en fonctions et objets, optimisation
       - Ecrire et convertir un algorithme

Pack Office        - Rédaction de rapport et présentations 
       - Tableaux automatiques et Visual Basic

Jeux vidéo (stratégie, réflexion, multi-joueurs en ligne)        - Travail d’équipe et cohésion
       - Analyse, réactivité et recherche de solutions

                - Remise en question

Sport (course à pieds)        - Dépassement de soi
       - Réalisation d’objectifs fixés soi-même

  ETUDIANT INGENIERIE THERMIQUE


