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Langues

Anglais intermédiaire B2
[TOEIC 750]

Espagnol

Informatique

Bureautique :

Word | Excel |  Powerpoint

Electrique :

SEE Electrical

Electronique :

Kicad

Automatisme :

PL7 Pro | Unity Pro | Siemens

Mathématiques :

MatLab

Codage :

 C  [Code:Blocks]   VHDL
[Quartus II]

Centres d'intérêt

Sports : badminton, course à
pied

Jeux de stratégie 

Eliott HIBON

Apprenti ingénieur
Mon profil : actuellement étudiant en école d'ingénieur au CESI Saint-
Nazaire, je recherche un poste d'ingénieur en alternance dans le
domaine industriel sur des fonctions type production, exploitation,
maintenance, essais, qualité, sécurité, R&D

Expériences professionnelles

Préparateur de commandes
Système U Carquefou / Août 2019

> Utilisation d'engin de manutention [CACES 1] 
> Prise en charge d'un ordre de préparation > Emballage et étiquetage  
> Manutention de colis > Traitement des commandes  
> Capacités développées : rigueur, autonomie, esprit d'équipe

Préparateur de commandes
Système U Carquefou / De juin 2018 à août 2018

Agent de production muguet
EARL Langlais Sautron / Avril 2018

Employé agricole
Exploitation Landebroc Nort sur Erdre / Juillet 2017

Employé polyvalent
CJS "Coopérative Jeunesse de Services" Nort sur Erdre / De juillet 2016 à août
2016

> Entretien de jardins & canal Nantes-Brest > Désherbage d'un cimetière  
> Gardiennage d'animaux > Lavage de voitures                   

Formations

FORMATION D'INGENIEUR GENERALISTE EN ALTERNANCE
CESI Saint-Nazaire / Octobre 2019

Compétences liées à la formation : 
> Capacité à concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes,
produits, systèmes et services innovants. 
> Capacité à s’insérer dans la vie professionnelle, à s’intégrer dans une
organisation, à l’animer et à la faire évoluer. 
> Aptitude à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société.

DUT GEII "Génie Electrique et Informatique Industrielle"
IUT Châteauroux / De 2017 à 2019

[semestre 4] Semestre à l'Université du Québec à Chicoutimi :   
> Méthodes de conception en électronique 
> Automatique industrielle  
[semestre 3] Projet développé en partenariat avec une entreprise locale 
> Mise en place d'un système de wifi sans pub à l'aide d'une Raspberry PI

Baccalauréat Scientifique option Sciences de l'ingénieur
Lycée Camille Claudel Blain / 2017

Fomation à la création d'une Coopérative Jeunesse de Services
L'Ouvre Boîte 44 Nantes / 2016

> Initiation à la création d'entreprise 
> Apprentissage des notions de marketing, ressources humaines, finances
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