
Catherine CHARTRAIN
47 boulevard de la république93130 Noisy-le-sec
Portable : 06.30.99.51.05 pas de permis
Courriel :rosechartrain@aol.com

Desinatrice/Technicienne
Compétences Autocad

Respect de protocole, normes, consignes de sécurités
Sens de l'observation, Rédaction de rapport en français et anglais
Utilisation outils bureautique, Consultation de fournisseur, demande de devis, vérification de livraison

Expérience professionnelle
2010-2021 Technicien essais

● Essai sur compteur connecté gaz type Gazpar
● Essai sur système double flux
● Essais sur charnières endurance, claquement couples, angle, résistance sous charges
● Essais dynamique : Couple résiduel caractérisation freins tambour (absorption, frein à main PKB Stroke effort Pkb

retour, levier unlocking
● Essais freins principales automobile : Couple résiduel, Couple de décollement, Couple maintien, Absorption
● Caractérisations hydrauliques, mécaniques et électriques de pompes sur banc d’essai. Plans CAO. Mesures pour

dans le cadre développement pompe assistance cardiaque total HB, free HB et hématocrite.
● Réalisation d’essais sur un nouveau banc d'essai. Mesures de débits de fuite, Initiation CAO
● Réalisation d’essais pour le projet d'études d'un actionneur. Essais actionneur essais effort, essais chute, essais

d’endurance
● Réalisation d’essais sur des câbles. Mesures dimensionnelles, essais de traction, essais diélectriques, essais

flamme; choc thermique, essais basses températures.
Client :

✔ Neo2 : GRTGAZ RICE Alfortville (94) (4mois)
✔ Groupe piment: Aereco Collégien(77) (4mois)
✔ Defta service Château Thierry(02) -Chessy (77) (6mois)
✔ CBI Châssis Brake International Drancy (93) (1an 6mois)
✔ SET-WAY LINK: PSA, Vélizy-Villacoublay (78) (1an 7mois)
✔ AMS R&D - CORWAVE PARIS (75) (3ans),
✔ GTT Saint Rémy-lès-Chevreuse (78) (1an 3mois)
✔ Gilson, Sarcelles (95) (5mois)
✔ LCIE, Fontenay-aux-Roses (92) (6mois)

2008 / 2010 Technicienne recherche et formation chaire de matériaux industriels polymères, CNAM Paris(75)
(1an 7mois)

Chargée des essais de caractérisations. Traction, DMTA, rhéomètre, platine chauffante, DSC, (temps d’induction à
l'oxydation selon la norme NF EN728), perméabilité à l’oxygène et à l’hélium, microscopie, flexion sous charge;

2007 Technicienne essais et mesures Laboratoire Physique Chimie du Département Hydraulique et Equipements
Sanitaires, CSTB, Champs-sur Marne(77) (9mois)

Réalisation d’essais sur les canalisations. Décohésion des canalisations multicouche (selon la norme ISO 17-455), taux de
réticulation des PEX (selon la norme NF EN 728), taux de carbone dans le cuivre (selon la norme NF EN 1057), traction,
dynamomètre, DSC (temps d’induction à l'oxydation selon la norme NF EN 728);

2006 et 2002 stage technicienne
Colorimétrie (L,a,b) et contrôles chromatographique (CPG), mesures physicochimiques (point éclair, densité, indice de
réfraction)
Etude d’un capteur de mesure de l’eau dans le béton par mesures capacitives

Client :
✔ L.A.M.I. (Laboratoire Analyse des Matériaux et Identification) Champs-sur Marne(77) (6 mois)
✔ GIVAUDAN Argenteuil 95 (4 mois)

Formation professionnelle
2022 janvier – Avril AFPA paris 12 Autocad
2021 mars –mai AFPA meudon CatiaV5
2008 / 2010 CNAM niveau L3 Analyse des composés minéraux, analyse de surface par des techniques
spectroscopiques; Mathématiques de l'ingénieur signal déterministe; Physico-chimie appliquée aux processus
biologiques ; Structures de la matière.
2004 DUT Mesures Physiques option Matériaux et Contrôle Physico – Chimie au CNAM.
1998 DEUG SCM Sciences de la matière à l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6

Autres compétences
Bureautique : Word, Excel, Access; LIMS; CAO : Solidwoks;notions -CatiaV5
Langages informatiques : Turbo Pascal, Visual Basic ; notion Langues : Anglais: lu, parlé, écrit ;

Loisirs et intérêts personnels
Romans policiers, gym douce, pâtisserie, tricots, chorale.
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