
2016 – 30 Septembre 2019 :

Diplôme d’ingénieur Conception et Exploitation des 

Equipements Industriels - Ecole des Arts et Métiers de Metz
• Conception assistée par ordinateur 

• Organisation Gestion de projet

• Analyse fonctionnelle  

• Mécatronique (mécanique, électrotechnique, électricité,…)

• Sûreté de fonctionnement 

• Méthodologie managériale et relationnelle

• Cotations ISO

2014 – 2016 :

DUT Génie Mécanique et Productique - IUT de Metz
• Conception et fabrication assistées par ordinateur

• Dessin industriel 

• Tournage et fraisage 

• Automatisme

• Sciences des matériaux

2012 – 2014 :

BTS Moteur à combustion interne - Lycée Gustave Eiffel à Talange

2012 :  

Baccalauréat Sciences technologiques et industrielles - Lycée 

Charles Jully à Saint Avold

2016 – 2019 :

Apprenti ingénieur au sein du service géométrie de la SOVAB à 

Batilly

• Réalisation, suivi et animation d’indicateurs de performance

• Management de la qualité géométrique de l’assemblage

produit/process

• Participation à des groupes de travail collaboratifs de résolution

de défauts

• Interprétation et utilisations de données mesurées et statistiques

• Projet de fin d’études: Création, mise en place et animation

d’un standard de réactivité dans le but d’améliorer le processus

de fabrication.

Damien MULLER

Ingénieur industriel

Région de Metz

Permis B et véhicule personnel

25 ans

06 59 41 77 61

muller.damien57@gmail.com

LANGUES

Anglais  B2 (TOEIC 830)

Allemand  A2

PROF

COMPETENCES IT

Logiciel de CAO (Solidworks, CATIA)

Pack office (Excel avancé)

MS project

COMPETENCES PERSONNELLES

Sens de l’écoute

Capacité d’adaptation

Esprit d’analyse

Organisé

Rigoureux

CENTRES D’INTERETS

Voyager

Le VTT

Regarder des séries en VOST

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2015 – 2016 :

Apprenti au sein du service maintenance de l’usine CLAAS à 

Woippy

• Maintenance préventive et curative

• Détection de l’origine des pannes

FORMATIONS

Mai  – Juin  2018 :

Stage de 10 semaines chez Renault CACIA S.A., Portugal

• Etude d’un problème de non-répétabilité de jeu axial sur

l’assemblage d’arbre d’équilibrage

2013 e t  2014 :

Stage de 6 semaines chez KST motorenversuch Gmbh à 

Bad – Dürkheim, Allemagne

• Réalisation de tests de fatigue sur groupe motopropulseur


