PROFIL
Je m'appelle Thomas Loche, je termine actuellement la formation pour
obtenir la licence professionnelle CMAO (Conception Mécanique Assistée
par Ordinateur) et je recherche un poste de technicien de bureau d'études
(en CDI) à partir du 8 septembre.

COMPÉTENCES
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- Analyse de cahier des charges et réalisation
- Analyse de graphique sysml
Excel
- Calculs de dimensionnement
- Prise de côtes
- Estimation deCRM
Prix (prototype, produit, …)
Photoshop
Office

SolidWorks
Markforged

CATIA V5

EXPERIENCES
NOREMAT | Technicien junior de Bureau d’Etudes
Sept. 2020 Sept. 2021
Je
termine,
- Feb.
2018 début septembre 2021, ma formation en alternance au sein de
l’entreprise NOREMAT située à Ludres. J’y occupe le poste de technicien BE junior.
Missions confiées :
- Correction de plans d’une gamme de bras.
- Correction d’une déformation liée à la soudure d’une pièce composant un bras.
- Réalisation de mon projet tutoré : un support de panneaux de signalisations.
- Réalisation de plans de bâtiment pour un nouveau site.

HANDLING SYSTEMS ACTEMIUM | Technicien Bureau d’Etudes

FORMATIONS
Brevet des collèges
Collège Jacques Callot
Juin 2015
BAC STI2D
Lycée Henri Loritz
Juin 2018

Mai 2019 à Juil. 2019
réalisées
-Tâches
Feb. 2018
Lors de ce stage de BTS CPI, en Alsace, j’ai travaillé en tant que technicien de
bureau d’études dans cette entreprise spécialisée dans la mécanique et les
systèmes de convoyages (clients RENAULT et MERCEDES).
J’ai pu réaliser 3 gros projets. Le premier était de réaliser un système de sécurité
(barrière immatérielle) pour une machine dans l’usine PSA. Le deuxième projet
était de réaliser un fichier de référence pour la traduction technique avec Excel.
J’ai, enfin, scanner à l’aide d’un scanner 3D un système de sécurité pour convoyeur
à étage et l’ai réalisé ensuite sur SolidWorks.

SDEL LORRAINE ACTEMIUM | Maintenance Informatique
BTS CPI
Lycée Henri Loritz
Juillet 2020
LICENCE CMAO
IUT NANCY-BRABOIS
En cours

Oct. - Nov. 2014

Tâches réalisées
Durant ce stage, j’ai participé à la réalisation de la maintenance informatique
de la société.

Expériences annexes

ü Anglais : Universitaire

AIDE A LA RENOVATION | Bâtiment
2019
Tous les week-ends pendant 2 mois : travail de rénovation dans une maison de 1800.
Découverte et réalisation en collaboration : différentes tâches de plaquiste (réalisation de
plafonds et de murs avec passage de gaines) et d’électricien (remise en état et aux normes
de l’installation électrique, gaines et tuyaux de chauffage,…). encastrés,…).

ü Allemand : Notions

L’ARSENAL | Serveur

LANGUES

Depuis Sept. 2019
Je fais des apprentissages permanents au côté d’un chef anciennement étoilé. On me forme
- Feb. 2018
aux différents postes : la cuisine, le service en salle et la sommellerie.

