Mme Magali
13130 Berre L'etang
Né(e) le 24/05/1991
Réf: 1501031832 - débutant(e)

Dessinateur Projeteur en Mecanique
Objectifs
- Je postule au sein de votre entreprise pour le poste de dessinateur projeteur.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.

Formations

Expériences professionnelles
2014 (12 semaines)
Assistance technique au sein du service QSE (SPUR Environnement - Rognac) : formalisation de la mise en conformité
machine « CE » de machines pour lesquelles la société SPUR Environnement est concepteur et constructeur. Rédaction des
notices d’instruction de machines et dessin des plans DAO (logiciel Autocad)
2013 (12 semaines)
Assistance au sein du service technique (APAVE - Châteauneuf les Martigues) : Automatisation des tests, acquisition de
données et exploitation des résultats (écart type de répétabilité et écart de linéarité) validation de la conformité d’un analyseur
en vue de son installation sur un site de mesure (stage de fin d’études en licence GPI-MICPI)
2012 (6 semaines)
Assistance technique au sein des services QSE et Achats (SPUR Environnement - Rognac) : réalisation de mesures
d’exposition au bruit et de mesures réglementaires d’exposition des salariés aux agents polluants
2011 (7 semaines)
Assistance technique au sein du service Maintenance (INITIAL - Berre l’étang) : participation aux travaux de maintenance
préventive et curative sur les unités de production, divers travaux d’amélioration et plus particulièrement, un projet
d’automatisation d’une rouleuse à tapis (stage de validation 1ere année BTS)
2011, 2009, 2008
2011 (3 semaines) Adjoint administratif au service technique - Berre 2009 (3 semaines) Emploi d’été à la Médiathèque
Municipale - Berre 2008 (3 semaines) Emploi d’été : en tant qu’animatrice au centre-aéré - Berre

Atouts et compétences
- Solidworks, Wincam, Autocad et Catia
- Microsoft Word, Excel et Power Point (Expert)

- J’ai des connaissances en dessin industriel, en résistance des matériaux et en maintenance industrielle. Je sais automatiser
des tests, relever des données et exploiter des résultats pour valider la conformité d’un analyseur à être installé sur un site de
mesure.

Centres d'intérêts
- Soudage; natation; dance
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