M. Benoît
44240 La Chapelle/erdre
Né(e) le 20/07/1982
Réf: 1801080709 - expert(e)

IngÃ©nieur GÃ©nÃ©raliste

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Pays de la Loire, dans l'Ingenierie.

Formations
2004 - 2008 Ecole Supérieure du Bois (ESB): Ingénieur Généraliste - spécialisation : commerce international du bois
? Etude et analyse sur les risques pays, organisations mondiales et pratiques de dédouanement
? Formation économique liée aux solutions bancaires internationales, aux moyens et aux risques paiements
2002 - 2004 Diplômé de l'IUT de Nantes : Science et Génie des Matériaux.
? Développement de connaissances sur les matériaux composites, métalliques et plastiques.
? Apprentissage de la production et des différentes techniques de fabrication

Expériences professionnelles
2008-2014
ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL Cameroun/Congo/Gabon ? 2013 : Directeur de 3 sites industriels de première
transformation du bois au Gabon : ? Mevang : Scierie industrielle comprenant 2 lignes de production et une unité de séchage,
? Ivindo : Scierie industrielle spécialisée dans le bois dur, ? Baracuda : Unité de séchage, de stockage et de conditionnement
du débité. ? 2011-2012 : Directeur des Achats et des Relations Administratives au Cameroun : ? Prise en charge des
investissements et du suivi du budget pièces et consommables, ? Gestion des relations administratives avec le Ministère des
Eaux et Forêt. ? 2010 : Réalisation des intérims des différents Chefs de Sites de production : Gestion des exploitations
forestières, des scieries industrielles, des ateliers de maintenance et des ressources humaines : ? Djoum : 300 employés, ?
Mokabi : 400 employés, ? Mbang : 800 employés. ? 2009 : Chef de Production d'une unité de seconde transformation du bois
(raboterie industrielle). ? 2008 : Chargé d'Etudes sur un site industriel de production dans l'Est du Cameroun
2007
MYANMAR PELTIER BOIS (Stage) : Myanmar ? Juin - Août : Développement de la ligne de production : ? Optimisation de la
production dans les ateliers de sciage et de menuiserie, ? Mise en place d'une ligne de fabrication pour la réalisation de
produits composites bois, ? Utilisation et développement d'un système de communication interne pour la gestion de la
production.
2004-2007
Projets ESB: Réalisation de différents travaux dans l'atelier de l'école ainsi que chez des particuliers : ? Pose de terrasses en
bois et de bardages, ? Divers travaux de menuiserie et d'ébénisterie: portes, parquets, chaises, tables, marqueterie?
2005-2006
Projet Class40: ? Octobre - août : SARL Tout le monde sur l'eau (La Rochelle, France) : Responsable Projet pour la
construction d'un voilier de course de 40 pieds pour Benoît PARNAUDEAU (équipe de 9 personnes). Voilier qui terminera
15eme de la Route du Rhum 2006.
2005
Atlantique Records: ? Juin - Juillet : Association Atlantique Records (Lorient, France). Membre de l'équipe de construction de
deux flotteurs d'un voilier maxi trimaran de 28m de long.
2004
Vendée composite: ? Février - avril : Conception et réalisation d'un moule pour la production en série de bacs à douche en
composite verre/époxy IUT de Nantes : Différents projets : construction d'une quille en acier et d'un mât en composite

carbone/époxy pour voilier

Langues
- Anglais : TOEIC (755 / 990) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Ingénieur Généraliste
Directeur des Achats et des Relations Administratives
Chef de Production d'une unité de seconde transformation du bois (raboterie industrielle).
Chargé d'Etudes sur un site industriel
Développement de la ligne de production
Informatique Maîtrise : Word, Excel, Power Point, DAO, CAO. (Expert)

Centres d'intérêts
- Association Investi dans de nombreuses associations : la SNSM, la Nautique du bois, Latitude 6°50 et Safety Truck
(membre fondateur). Sports 1990 -2014 : Pratique de la voile (loisir et compétition).
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