
QUENTIN
PINOTEAU
Etudiant Ingénieur ESB

COMPÉTENCES
ACQUIS PROFESSIONNELS
- Travail en équipe, expériences managériales
et qualités d'organisation
- Travail physique, en extérieur et en hauteur
(Échafaudages formation R408)
- Conduite de chariots élévateurs
(autorisations internes des entreprises)
- Tenue de caisse et interaction avec les clients
 
LANGUES
- Anglais bilingue (7 ans de vie aux E.U.)
Score TOEIC 2019 : 990/990
- Espagnol intermédiaire
 
INFORMATIQUE
- MS : Word, Excel, Powerpoint
- Logiciel de CAO : Cadwork

CONTACT
Téléphone: +33.6.42.93.92.71
Email: q.pinoteau15@gmail.com
8 rue Eugène Loeuil 94300 Vincennes

CENTRES D'INTÉRÊT
Football, vélo, course à pied
Usinage du bois, bricolage
Lecture, actualité, presse internationale
Voyages, randonnées itinérantes, bivouac

FORMATION

Ecole spécialisée dans les sciences du bois
- Cycle d'approfondissement (3ème année) : Construction
- Echange universitaire : Génie du Bois, Université Laval (Québec - Canada)
- Vie associative : Organisation du gala annuel - La Nuit du Bois 2019

2018-2021 Ecole Supérieure du Bois - Loire-Atlantique
DIPLÔME D ' INGENIEUR

Lycée des Métiers du Bois et de l'Habitat
- Conception et réalisation de constructions bois, dimensionnement
d'éléments structurels, choix de matériaux, classes de risques bois
- Planification de chantier, plans de colisage, ordre de levage, gestion des
ressources et des déchets, respect des normes liées à la construction

2016-2018 Lycée François Mansart - Val-de-Marne
BTS SYSTÈMES CONSTRUCTIFS BOIS & HABITAT

Lycée d'enseignement général
- Spécialité : Sciences économiques et sociales, option Sciences politiques
- LV1 Section européenne (Histoire-Géographie en anglais)

2008-2011 Lycée Hector Berlioz - Val-de-Marne
BACCALAUREAT SÉRIE ÉCONOMIQUE & SOCIALE 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Scierie : tri de pièces sciées, usinage sur déligneuses et corroyeuses 4 faces
Caisserie : débit de pièces, assemblage de caisses de transport sur mesure,
relevés dimensionnels de machines sophistiquées à transporter

Scierie & Caisserie Jaquet, La Rippe - Suisse
2019 (JUIN -  JUILLET)  :  STAGE OUVRIER

Travail auprès d'artisans charpentier
Rénovations et agrandissements de structures, aménagement de combles,
réalisation de chevêtres et de lucarnes, pose d'isolant et de plaques de plâtre 
Travail en hauteur (échafaudages, toitures) 

Etablissements Spiquel, Joinville-Le-Pont - France
2017 (MAI -  JUIN)  :  STAGE OUVRIER

Opérateur de production : lignes de fabrication, contrôle et conditionnement
Cariste à la centrale de pesée : approvisionnement et gestion de stock
Opérateur en cabines de pesées : fractionnement de matières premières

Cenexi - Usine pharmaceutique, Fontenay-Sous-Bois - France
2015 -  2016 :  OUVRIER POLYVALENT INTÉRIMAIRE

Cuisine au wok, tenue de caisse, entretien et nettoyage

Wazawok Restauration rapide, Paris - France
2014 (SEPTEMBRE -  DECEMBRE) :  EMPLOYÉ POLYVALENT

Volontariat sur des fermes biologiques dans le sud-est de l'Angleterre
Construction bois : cabane pour abriter les récoltes, ponton sur lac artificiel,
fabrication et réparation d'enclos, pose de bardage
Horticulture : récolte de fruits, plantations d'arbustes et légumes, désherbage
Elevage : soin des animaux, agnelage, traite manuelle, entretien d'écuries
Restauration : commis de cuisine à Percy's Country Hotel (4 mois)

WWOOFing, Devon - Royaume-Uni
2012 -  2014 :  OUVRIER POLYVALENT

Stage d'observation au sein d'un groupe de construction et services immobiliers
Suivi quotidien des commerciaux : rendez-vous, démarchages nouveaux clients
Suivi des travaux : visites de sites, réunions de chantier

Salini Construction, Le Bourget - France
2012 (JUILLET -  AOÛT) :  STAGE DE 1ÈRE ANNÉE D 'ÉCOLE DE COMMERCE


