Enzo Brunet

Profil
Etudiant dans le supérieure, je suis extrêmement motivé et curieux pour acquérir
de nouvelles compétences dans le domaine de l'aéronautique et l'aérospatial.
C'est pourquoi je suis à la recherche d'un contrat d'alternance de 3 ans afin
d'intégrer, Junia HEI Châteauroux, école d'ingénieur, option aéronautique

Formation

Détails personnels
Enzo Brunet
enzo.brunet@etu.univ-tours.fr
+33 6 33 01 99 57

DUT Mesures Physiques
sept. 2020 - juin 2022
Institut Universitaire de Technologie, Blois
Description: Analyse, conception et mise en œuvre d’une chaîne de mesure,
analyse, exploitation et communication des résultats, production et
industrialisation, démarche qualité et gestion d’un parc d’instruments, réalisation
d’études et veille technologique.
Baccalauréat Scientifique spécialité Sciences
de L'ingénieur
Lycée François Villon, Beaugency
BAC S-SI Mention Bien.

sept. 2016 - juil. 2020

32 Rue des Plantes de la Motte
45740 Lailly-en-Val

Expériences professionnelles

24 décembre 2001

Stage instrumentation d’équipements
avr. 2022 - juin 2022
fabrication contrôle tests couches minces
Safran Electronics & Defense / SAFRAN, SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
L'objectif du stage est de concevoir, mettre en œuvre et/ou améliorer des
instruments :
- Acquisition de données (température, pressions, …)
- Automatisation de source d'évaporation
- Mise en œuvre de prototypes
- Conception et validation de banc de tests.

linkedin.com/in/enzo-brunet

Langues
Anglais niveau scolaire

Qualités
Discipliné
Patient
Obstiné
Esprit d’analyse et de synthèse

Centres d'intérêt
Sport, Lego, l'Histoire

Projet Personnel et Professionel
sept. 2020 - mai 2021
Jardin de Cocagne, Blois
Mise en place d'une distribution de paniers bio aux étudiants. Partenariat avec Le
Crous et Jardin de Cocagne.

Stages
Stagiaire aéronautiques
Air France Industries, Villeneuve-Le-Roi
Stage à Air France Industries au centre E.O.L.E.
Visite du site d’Air France KLM;
Magasinage et préparation de commande;
Ordonnanceur approvisionneur ;
Agent technique bureau des méthodes en industrie.

Compétences
Utilisation les logiciels de bureautique,
d’instrumentation et de calcul scientifique (Excel,
Labview, Pack Office)
Concevoir et/ou piloter une installation hydraulique,
aéraulique ou de vide

janv. 2016 - janv. 2016

