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GéRALD I.
- INGENIEUR MECANICIEN Etat Civil :

Année de naissance : 1973
Nationalité : France

Objectifs :

Madame, Monsieur,Vous recherchez un chef de projet ou un ingénieur mécanicien dynamique
maîtrisant des outils informatiques ; depuis trois ans sur le marché de l'emploi mon expérience
dans le domaine technique et relationnel peut vous intéresser.Dernièrement j'évoluais à Londres
en qualité d'ingénieur au sein du département industrialisation d'ALCATEL SUBMARINE
NETWORKS.Je travaillais dans un service entièrement composé d'anglais, développant ainsi ma
pratique de la langue. Cela a enrichi mon expertise et ma culture aussi bien sur le plan
professionel que personnel.J'ai précedement travaillé plus d'un an pour SCHNEIDER ELECTRIC
en qualité de chef de projet. Dans ce cadre j'étais responsable d'une équipe de quatre
dessinateurs/projeteurs Pro Engineer 20 et du suivi de produits tel que boutons coup de poing
(lumineux ou non), poussoirs et tournants.Au cours de cette experience j'ai appris à mener
plusieurs affaires parallèlement dans leur globalité, à prendre les décisions et actions qui
s'imposent dans les moments critiques afin de respecter les coûts et délais de conception de
chaque entité.Cela m'a aussi permis d'apprendre à manager et dynamiser des personnes sous
ma responsabilité, développant ainsi la pédagogie de groupe pour que chaqu'un donne le meilleur
de soi-même à l'équipe.Ayant ainsi acquis diverses compétences, je souhaiterai aujourd'hui
continuer mon évolution au sein d'un groupe d'envergure international tel que le vôtre. Vous
apprécierez notamment mon esprit d'équipe, d'analyse, et de mise en place.Je me tiens à votre
disposition pour vous apporter des informations complémentaires à l'occasion d'un éventuel
entretien.Dans cette attente, recevez, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations
distinguées.

Formation :

Diplôme ingénieur maître option conception mécanique

Ma recherche : INGENIEUR MECANICIEN dans le secteur

en contrat Indiff?rent

Ma région de travail : indifférent. Je suis disponible immédiatement.
Salaire souhaité : Entre 30 et 45 K&#83. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5

1997 :
0

1999 :
2001 :

Langues :

Anglais, Espagnol

Atouts et Compétences :

OUTILS :

- Systèmes d'exploitation: Windows, UNIX

CATIA, Autocad

- CAO: Pro Engineer, PDM, Intralink,

- Simulation numérique: ANSYS, Samcef

- Autres: Visio, Versatronics,

SAP, ProductView, Word, Excel, Mécaplan, Turbo Pascal,Access ENCADREMENT :
·Dispense de cours particuliers :Mathématiques & Mécanique (4eme, 3eme, terminale S)(1999)
·Monitorat Fédéral de Voile (catamaran & dériveur), BAFA (qualification : accompagnateur
neige), Permis A (permis de conduire de plaisance à moteur), BNPS (Brevet National de Premiers
Secours), CRR : Certificat Restreint de Radiotéléphoniste (VHF : Very High Frequency), Permis B
(Auto)
France

1992-1997 ·Moniteur de voile, chef de base & animateur (6 -18 ans) sur toute la
(Organismes : IGESA, CCAS (EDF), Banque de France, CN Tréboul, CV Landéda)

·Moniteur de voile à U.B.O à l'année (étudiants débutants & pré-compétitions)

(1994-1996)

