Recherche contrat d’apprentissage cycle ingénieur
Mécatronique/Robotique

Melvin
LE BOULAIRE
13/05/2002 (19 ans)

Formations
6 Bis Route de Botcoët
56500 Plumelin

2022-2025 : Diplôme ingénieur généraliste avec domaine de
professionnalisation Mécatronique/Robotique à Junia HEI Châteauroux

07.68.03.64.76

2020-2022 : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles Technologie et
Sciences Industrielles (CPGE TSI) à Saint Joseph Lasalle Lorient

mleboulr@gmail.com

Juillet 2020 : Obtention du Bac STI2D option Energie Environnement
mention Bien

À PROPOS
Je recherche un contrat
d’apprentissage à la suite de
mon admission à Junia HEI
Châteauroux. Je travaille
depuis mes 16 ans me
permettant d’avoir de
nombreuses expériences. Le
secteur industriel m’a donné
l’occasion de découvrir les
machines automatisées et le
commerce m’a apporté la
gestion clientèle. Lors de ces
apprentissages, j’ai travaillé
en équipe et j’étais en
relation permanente avec
différents intervenants afin
de mener à bien le projet.

CENTRES D’INTERÊT
Football 10 ans, Tennis
5 ans, Piscine 1 an
Nouvelles technologies,
Robotiques…

Expériences professionnelles (total ≈ 1500 heures)
Opérateur de production Service Cuisine/Conditionnement à Jean Floch
Moréac :
-Périodes : avril 2022, décembre 2021, juillet/août 2021
-Compétences : coopération, adaptabilité, découverte de machines
automatisées
Technicien relevé de terrain à GREENYARD Moréac :
-Période : août 2020
-Compétences : autonome, gestion du temps, gestion du stress, appendre
à appendre, rigueur, maitrise de tableaux Excel
Opérateur de production et de nettoyage à Salaison Celtiques Pontivy :
-Période : juillet 2020
-Compétences : coopération, adaptabilité
Employé en caisse à Intermarché (CDI étudiant 4H/Semaines) :
-Période : mars 2020/avril 2021
-Compétences : sens des responsabilités, communication
Employé au rayon poissonnerie à Intermarché Moréac :
-Périodes : décembre 2020, décembre 2019, juin/août 2019, décembre
2018, octobre 2018, juin/juillet 2018
-Compétences : relation client, audace, capacité à déléguer

Compétences informatiques et Projets scolaires
Compétences informatiques : Python, Scilab (Xcos), Solid Work (Meca 3D),
SQL
Projet TIPE : études de systèmes d’antiroulis pour bateaux
Projet terminal : conception d’une ferme aéroponie automatisée

Voyages (Maroc,
Sénégal, Cuba, Égypte…)

Niveau A2-B1

Permis B/Véhicule Personnel

