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Permis - B & véhiculé


En reconversion professionnelle, je recherche une entreprise pour continuer 
une deuxième année et terminer mon cursus de BTS SIO (SLAM) en 
alternance et ainsi, me permettre de faire de ma passion depuis 16 ans, 
mon métier.

Conscient que je possède un parcours atypique, mes nombreux voyages en 
France m’ont appris que me dépasser et mener des projets jusqu’au bout, 
font de cette expérience, une vie épanouissante et riche en savoir-faire  
comme en savoir-être.  

Expérience                                                                                                                 Education

Le Mans


Le Mans


Blaye


Tarascon-sur-Ariège


Narbonne


CNED - Etudiant


Algorithmique - Mathématiques pour informatique et travaux dans les 
langages Python / C# / HTML, CSS, JS.



Colart - Ingénieur Généraliste


Mettre en place des outils d’amélioration continue dans l’objectif de 
développer l’entreprise dans une dynamique d’”entreprise 4.0”.

Projet majeur : Elaboration d’une étude pour optimiser la justesse des 
stocks dans l’entreprise



EDF Nucléaire - Technicien Supérieur


Planifier et ordonnancer les activités d’arrêt de tranche nucléaire, 
dans le but de réapprovisionner en combustible et d’accomplir les 
tâches de maintenance en réduisant les interfaces possibles.

Projet majeur : Réappropriation des compétences intellectuelles 
prestées (Création d’une analyse des risques & plan de surveillance)



RTE - Technicien


Faire la maintenance des postes électrique THT 63kV - 225kV sur les 
différents disjoncteurs à commande magnétique et/ou pneumatique 
de l’Ariège et de la FEDA.

Projet majeur : Révision décennale d’un disjoncteur 63kV hydraulique 
à commande oléopneumatique.



G-Elec - Electricien


Equiper électriquement une villa (câblage, gaine technique de

logement, équipement électrique...)



2019 - 2020

2017 - 2019

2015 - 20172015 - 2017

2014 - 2014

Depuis 2020






Le Mans


Toulouse


Toulouse


Narbonne



Lezignan-Corbières


CNED - Bac +2 (en cours)


Première année de BTS SIO avec 
option SLAM



UIMM - Bac +2 


BTS en Assistant Technique 
d’Ingénieur (ATI) dans le domaine 
de l’amélioration continue



UIMM - Bac pro 


Bac pro ELEEC (Electrotechnique 
Equipements, Energies, 
Communicants) 



Lycée Pro - CAP Electricien 


CFA - CAP Pâtissier 



