À la recherche d’une alternance pour un cycle
ingénieur de 3 ans à partir de septembre 2022
Formations :

POMMIER Nathan
 06 61 80 07 76
 nathanpommier@yahoo.fr
 1 Chez les Goys
16 300 Barret

-Admissible à JUNIA HEI à Châteauroux, école d’ingénieur
généraliste

2022
2025

19 ans
Permis B avec véhicule

36000 Châteauroux

-DUT Génie Mécanique et Productique, coloration Ingénierie
Design

2020
2022

Langues pratiquées :

IUT Angoulême
16000 Angoulême

-Anglais niveau B1
(CLES B1 passé en 2022)
-Espagnol niveau A2

-Baccalauréat S SI, spécialité SI mention assez bien
2020

Lycée générale et technologique Elie Vinet
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

-Brevet d’Initiation Aéronautique, mention bien
Lycée général et technologique Elie Vinet,
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

2019

-Brevet des collèges, mention bien
Collège privé Sainte-Marie
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

2016

Compétences techniques :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Conception Assistée par Ordinateur sur Catia V5 ; SolidWorks
Fabrication Assistée par Ordinateur sur Catia V5 R19
Mécanique : statique, dynamique, vibratoire, thermique et mécanique des fluides
Analyse par éléments finis sur Catia V5 ; Solid Works
Gestion de production (GANTT ; POTENTIEL ; PERT ; QUALITE)
Programmation sur microcontrôleur et automatisation industrielle
(Schneider Electric ; Arduino)
➢ Maitrise de la suite Office (Power point ; Word ; Excel)

Expériences professionnelles :
2022

2016

2016

2015

-(à venir) Stage de 11 semaines chez GREGOIRE à Châteaubernard, réalisation de modes
opératoires et conception d’outillage pour l'atelier. Apprentissage : Lean manufacturing,
Gestion de production et amélioration continue sur une nouvelle ligne de fabrication.
-Stage de découverte sur la Base Aérienne 709 à Cognac, formation à l’aéronautique
militaire.
Apprentissage : Mise en condition dans l’industrie aéronautique militaire.
-Stage dans le garage Ford à Barbezieux-Saint-Hilaire, formation à la mécanique
et aux systèmes mécaniques.
Apprentissage : Développement de l’autonomie et du travail en équipe.
-Stage dans la coutellerie d’art RENOUX à Barret, formation aux
savoir-faire traditionnels. Apprentissage : Gestion en entreprise et
développement des techniques artisanales.

Centres d’intérêt :




Aéronautique



Conception d’outils et d’objets via le
logiciel Catia V5 R19 et SolidWorks



Pratique du ping-pong

Histoire militaire et de ses moyens de
transports

