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CHRISTIAN R.
- Ingénieur Etat Civil :

Année de naissance : 1984

Formation :

Certification de niveau d'anglais GRETA Thonon-les-Bains (74)

Février 2015 - Mai 2015 (B2) / Novembre 2015 - Avril 2016 (B2-C1)
&#9658;Développement des compétences clés : écoute, écrit et parlé
Ingénieur généraliste- EI CESI Lyon - Écully (69)

Avril 2013 - Novembre 2014
&#9658; Formation axée sur les outils et les connaissances nécessaires à la prise de fonction
d'ingénieur.
Licence professionnelle en plasturgie - IUT de Chambéry - Bourget du lac (73)

2005
&#9658;Formation de cadre technique servant d'interface entre les différents métiers de la
plasturgie.
BTS plasturgie - Lycée le mans sud - Le Mans (72)

2002 - 2004
&#9658;Étude et transformation des matériaux polymères.
Baccalauréat fabrication mécanique F1- Equivalent du STI productique

2002 - Lycée St François Xavier - Fianarantsoa - MADAGASCAR
&#9658;Modélisation et construction des systèmes mécaniques avec une formation et pratique
sur les processus d'usinage.

Ma recherche : Ing?nieur dans le secteur Ing?nierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

Avril 2015 Ã ce jour :
0

Avril 2014 Ã Novembre 2014 :
Octobre 2013 Ã Novembre 2013 :
Septembre 2005 Ã Juillet 2012 :

Langues :

Anglais : (B2) Language professionnel &#9658; FranÃ§ais : courant

Atouts et Compétences :
Mise en place de projet
&#9658; Analyse de flux logistique
&#9658; Industrialisation de produits
&#9658; Essai et analyse de qualité de pièces plastiques
&#9658; Modélisation 3D de pièces techniques
Logiciels pratiqués
&#9658; Solidworks 2013
&#9658; Notion de Catia V5 et
Autocad
&#9658; Word, Excel, Visio
&#9658; MS Project
&#9658; SAP

