
De nature rigoureuse, j'ai le
goût du travail bien fait. La
grande distribution m'a
appris à satisfaire la clientèle,
à gérer les situations en cas
de litige et à évoluer le tout
en équipe. J'aimerais
contribuer au bien-être de la
clientèle dans ce milieu qui
m'attire et ainsi, approfondir
mes compétences et
participer au bon
fonctionnement de
l'entreprise au sein de votre
équipe.

PROFIL

Mélanie

Dubois

TELEPHONE

ADRESSE

EMAIL

RESEAUX

1 Rue des Grandes Prises
85180 Le château d'Olonne

Melanie.dubois@gmx.com

https://www.facebook.com/
LutherieDubois/

06 98 65 02 15

CONTACT

24 Avril - 31 Août 2019 | ENTRETIEN PISCINE | OASIS PARC |
Le château d'Olonne
Ouverture / Nettoyage piscines individuelles, manipulation d'équipements
et de produits d'entretien pour piscine.

12 Mars - 1 Octobre 2018 | DRIVER | LECLERC DRIVE |
Olonne-sur-mer

Préparation de commandes au rayon sec, frais et surgelés. Livraison 
directement au véhicule client.

1 Mars - 11 Mars 2018 | RAYON Charcuterie LS | LECLERC |

Olonne-sur-mer

Mise en rayon de produits frais, Facing, rotation DLC.

Juillet - Septembre 2017 | HÔTESSE DE CAISSE | U EXPRESS |

Le Château d'Olonne

Juillet 2016 - 2 Janvier 2017 | HÔTESSE DE 
CAISSE | INTERMARCHE | Le Château d’Olonne

Maintenance caisse, expérience de travail au Bistro de la galerie 
marchande, plonge, nettoyage.

Septembre -Novembre 2015 | HÔTESSE DE CAISSE |U 
EXPRESS| Le Château d’Olonne

7 Décembre - 20 Décembre 2015 | LUTHIER | PMSMP | Châteaudun

Décembre 2014 ( vacances de Noël ) | HÔTESSE DE 
CAISSE |U EXPRESS | Le Château d’Olonne

Saison estivale 2 mois de 2012 à 2015 | HÔTESSE DE CAISSE | 
LECLERC | Olonne-sur-mer

Saison estivale 2010 et 2011 | ÉCIMAGE DU MAÏS | 85150
Le métier consiste à enlever les fleurs mâles de plants demaïs en ôtant 
la panicule terminale à la main afin de contrôler la pollinisation.

Mars 2010 / Avril 2013/ Avril - Mai 2015 |MUSIC 
SUN | STAGIAIRE | Les Sables d’Olonne
Tenue du planning réparation et entretien instruments, vente, inventaire, 
Back Line.
Juin / Decembre 2012 | MUSIC HALLE'S | STAGIAIRE |
La Roche-sur-Yon

Février 2014/ Juin 2014/ Février 2015 | LUTHIER | OLIVIER FANTON 
d’ANDON MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE | STAGIAIRE | Châteaudun
Fabrication et usinage pièce guitare classique haut de gamme.

Juin 2009 | PRÉPARATRICE | PHARMACIE DE TALMONT | 
STAGIAIRE | Talmont Saint Hilaire.Stage de découverte 3ème. 
Préparation de gélule à la main, initiation logiciel gestion des stocks

2009 – Brevet des collèges – Collège Jean Monet 
85180 Le Château d'Olonne

2013 – CAP ATIM – Lycée Fernand Léger 34600 
Bédarieux

Assistant Technicien en Instrument de Musique 
option guitare

2015 – BTFI – Lycée Fernand Léger 34600 Bédarieux
Brevet Technicien en Facture Instrumentale

option guitare

COMPETENCES

FORMATION EXPERIENCE

LANGUES

Anglais

Espagnol

INFORMATIQUE

✓ Word
✓ Excel/Open office
✓ GéoGébra
✓ Solid Works
✓ Cubase

MAÎTRISE

✓ Usinage Bois
✓ Dessin Industriel
✓ Soudure câblage 

électronique
✓ Création de Devis 

et Facture
✓ Vernis 

Pistolet/Tampon

▪ Rigoureuse
▪ Polyvalente
▪ Esprit d'équipe
▪ Perfectionniste
▪ Curieuse



Ceci est une fiche contenant une liste non exhaustive de tâches réalisées dans le milieu professionnel du bois

Activités réalisées en magasin de musique :

• Vente d'instruments de musique et de leurs accessoires.

• Gestion du stock, inventaireet réception de commandes.

• Devis, factures.

Entretien instruments :

• Réglage d'instruments à cordes Pincées (guitare et basse)

- réglage comprenant un nettoyage de Floyd rose, Vibrato Flottant, Vibrato Stratocaster.

• Réparations :

Recollage de têtes cassées (classique et Folk), recollage de barrages décollés d’une table d’harmonie, 
recollage d'un chevalet décollé, pose de micro piézoélectrique (comprend perçage caisse + table)

• Lubrification circuits électrique (sélecteur, potentiomètre...)

• Remplacement sillet de tête sur guitare classique

• Réglage hauteur sillet de chevalet sur guitare folk 12 cordes, 6 cordes.

• Câblages sur guitares électrique. (Changement de potentiomètres, sélecteurs, micros) remplacement prise 
jack sur une demi-caisse.

Autres tâches réalisées en magasins de musiques :

• La soudure de câbles électroniques XLR, Jack, Spikon (conseils de l’entreprise AudioSun).

• Changement de lampe sur ampli lampe.

• Démontage d'une pédale d'effet wahwah et changement du potentiomètre.

• Montage et accordage de peaux de batterie acoustique. (Tensiomètre)

• Installation de Back Line (Batteries, sono)

• Installation/ montage de pianos numériques en conservatoires

• Défrettage basse transformé en frettless.

• Nettoyage complet d'une batterie d'occasion à mettre en rayon (nettoyage chrome, bois.)

• Changement des mécaniques de guitare Folk et électrique et ajustage (les mécaniques étant légèrement 
différentes).

Activités réalisées en Atelier de Fabrication :

• Sculptage d’un manche de violon

• Fabrication d'une guitare classique montage à l'espagnole (comprend toutes les étapes de la fabrication à 
partir d’un plan José Ramirez 1966)

• Réalisation d'un moule de guitare montage à la française (Comprend toutes les étapes de la fabrication 
ainsi que la conception du plan de la guitare)

• Réalisation gabarits utiles à la fabrication en fonction des guitares (voute table, fond...)

• Rabotage à la main et mise à épaisseur de la table d'harmonie

• Fabrication d'une rosace + conception du plan (os, bois de rose, buis, ébène...)

• Incrustation de la rosace à la main

• Façonnage du manche

• Touche, frettage, tête.

• Façonnage barres de font

• Encastrement des barres d'éclisse dans les contres-éclisses au canif.

• Apprentissage collage à la colle animale, os, poisson et nerf.



Outils et machines maîtrisées :

Outils à main :

• Rabots, rabot noisette, petits rabots curves, plats. Varlope et demi-varlope. Fer plat et denté.

• Trusquin et trusquin circulaire (rosace)

• Ciseaux à bois et gouges, bédanes

• Scie à chantourner, scie japonaise

• Râpes, lime feuille de sauge et lime à diamant

• Pierre à affuter à eau/huile, touret à meuler et meule diamant

• Canif acier japonais

• Vastringue

• Grattoir

• Fer à souder (câblage électronique complets et/ ou réparations)

Machines et exempled’utilisation :

• Défonceuse (défonces micros, emplacement Truss Rod, assemblage à la française 
manche/caisse) effectué en formation.

• Affleureuse (défonce filets et défonce rosace) effectué en formation

• Outil Dremel (double perçage emplacement corde chevalet flamenca)

• Défonceuse sur table (contours gabarits forme guitare)

• Raboteuse/ calibreuse (mise à épaisseur fond/table) - Dégauchisseuse effectué en formation

• Ponceuse excentrique/ orbitale (nettoyage peinture corps de guitare électrique)

• Ponceuse à bande combiné

• Lime électrique (façonnage chanfreins corps de guitare électrique) effectué en formation

• Perceuse à colonne

• Scie à ruban / scie circulaire / scie à panneau/ scie électrique.

• Toupie sur table / ponceuse oscillante

Outils de mesure :

• Compas d’épaisseur à curseur (épaisseur table d’harmonie/ Fond /éclisses)

• Pied à coulisse à vergnier / jauges de profondeur

• Micromètre

• Règle droite

• Réglet/règle et instrument de mesure de dessin

• Multimètre

• Cales de mécanicien


