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DESSINATEUR-PROJETEUR STRUCTURE
MÉTALLIQUE ET ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
Spécialiste chaudronnerie tôlerie et structure metallique trilingue bon niveau, polyvalent
et dynamique. Niveau pratique licence (II).
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Depuis  03/2017 Gérant - Steel2Weld sarl MAROC
Dessinateur-projeteur calculateur en Bureau de méthodes et préparations en chaudronnerie navale,
structure métallique, métallerie, tôlerie générale.
Rédaction DMOS et organisation QMOS.

09/2014  - 02/2015 dessinateur préparateur calculateur - Acti
conception, plans d'exécution et de fabrication chaudronnerie et tôlerie navale, structures
métalliques divers, acier, inox, aluminium, cupro-nickel, cupro-alu.
NDC charpentes métalliques, supports, racks tuyauterie avec Robot Structural Analysis

01/2014  - 08/2014 Gérant - Steel2Weld sarl MAROC
Dessinateur-projeteur calculateur en Bureau de méthodes et préparations en chaudronnerie navale,
structure métallique, métallerie, tôlerie générale.
Rédaction DMOS et organisation QMOS.

12/2010  - 11/2013 dessinateur preparateur - ACTI
Dessinateur-préparateur tôlerie, chaudronnerie, structures métalliques. Appels
d'offres.Coordonnateur en soudage, Rédaction de cahiers de soudage, organisation épreuves Qmos et
QS. Achats fournisseurs internationaux.
prestations laser FARO SCENE.

03/2010  - 10/2010 Tuyauteur, chef d'équipe tuyauterie - intérim ELITT pour CEGELEC
Chantier naval tuyauterie inox, acier, cupro. seul ou chef d'équipe. soudeur.

09/2006  - 02/2010 chaudronnier tuyauteur tôlier - ACTI
Chantiers navals grand yachting, militaire, industriels, bâtiments.
responsable et chef d'équipe occasionnel en mission internationales (Italie, Croatie, Espagne, etc...)
Atelier et chantiers particuliers.
dessins DAO fabrication atelier.

03/2005  - 05/2006 tôlerie, tuyauterie - divers Italie
intérimaire divers entreprises en Italie.

09/2000  - 01/2003 chaudronnier tôlier - CIM la Seyne sur Mer 83
atelier, fabrication échangeurs thermiques, pliage, soudure, structures métalliques....

08/1995  - 09/1999 gérant non salarié - sarl Transports Bruynaud
transport béton.gérance. travaux de maintenance en tôlerie sur toupies et équipements.

02/1993  - 08/1994 Service militaire - armée de terre 57° régiment d'artillerie Bitche Moselle 57
service courant + séjour FORPRONU ex-Yougoslavie 6 mois VSL
sortie sous-officier Maréchal des Logis ( équivalent sergent)

2016 BTS Construction Métallique
LOGICIELS MELODY PORTIQUE ET TEKLA

2011 AUTODESK INVENTOR ET FARO SCENE
Formations en interne, suite à achat par la société de licence Autodesk chez WindCad et laser
scanner pour exploitation nuages de points FARO.

2008 CQPM assembleur au plan construction navale
par entreprise formation niveau IV

1995 DEUG A ( sciences et technologies) mention MIAS
1° année 95-96 université du sud Toulon-var



PERMIS

B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT

Sport, lecture, famille

1994 DAEU B option scientifique
session Juin 1995 mention passable université de Provence Marseille 1

COMPÉTENCES

Inventor,Tekla, Robot Structural Analysis,
Melody Portique

Avancé

LANGUES

ItalienItalien Très bon

AnglaisAnglais Très bon


