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Créateur industriel diplômé, je suis chargé de projet au sein de l’entreprise adaptée Sicomen (entreprise multiservices - 250 salariés - 
CA 4,5millions €). Je prépare, chiffre, réalise des études et des prototypes pour divers projets avec des clients notamment d’envergure 
nationale. J’encadre les productions en prenant soin d’adapter les postes de travail au personnel en situation de handicap et en respectant 
les objectifs de qualité, de délais et de coûts. Je mets en place une amélioration continue en optimisant les process de fabrication.

Formation

École NatioNale SupÉrieure de la crÉatioN 
iNduStrielle (ENSCI – Les Ateliers)
Diplôme : Créateur Industriel

École de design de nantes atlantique

première année

iut d’angers en geii
Diplôme : DUT GEII 
Spécialité Informatique Industrielle

BaccalaurÉat sti2d 
Mention : Bien
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ExpériEncEs

Juin 2022
Maintenant

nov. 2021
Mai 2022

Fév. 2022

2020-2021

Mai 2019

Sept. 2018
Fév.2019

Sept. 2017

2013 - 2020

Chargé de proJet Chez SiCoMen

Entreprise adaptée - Laval (53)
- Réalisation d’études techniques et design
- Réalisation de maquettes et prototypes
- Encadrement de production et de personnel en 
situation de handicap (de 1 à 10 personnes)
- Contact clients et fournisseurs

Chargé d’étudeS Chez ChC deSign

Montsûrs (53)
- Réalisation des études techniques et design
- Réalisation des maquettes et prototypes
- Contact clients et fournisseurs

expo. photo. «révéler la ville» à la Maison 
Rigolote, Laval (53), avec l’association pour la 
promotion de l’art d’aujourd’hui en Mayenne (AAA53)

diplôMe de Créateur induStriel

Projet « Métrologie »
Ré-enchanter les outils de mesure du quotidien afin 
de les rendre lisibles dans leurs fonctionnements 
grâce à l’usage de principes physiques basiques
MéMoire « révéler la ville »
Grâce à l’utilisation des outils photographiques, je 
vous propose une promenade visuelle dans Paris

ConCourS «deSSiner le Feu 2019» 1er 
prix pour le meilleur projet - avec Palazzetti - leader 
Europe dans les appareils de chauffage au bois

Stage proFeSSionnel aux payS-BaS.
DaviD Derksen Design, 3j/semaine, agence de 
design industriel - 1 personne
earnest stuDio, 2j/semaine, agence de design 
de mobilier et objets décoratifs - 1 personne

Contrat pour l’éClairage d’une 
expoSition.
Association Artagon (promeut et soutien de jeunes 
artistes à Paris et Marseille), durée : 1 semaine

diverS eMploiS SaiSonnierS

Éboueur, balayeur, technicien polyvalent, livreur, rectifieur...
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cEntrEs d’intérêt Et activités

compétEncEs

PAO : Suite créative : Adobe, bureautique : LibreOffice
CFAO : Solidworks, Kicad, Usinage (CNC, Découpe LASER, 
Impression 3D)
Autres compétences : Gestion de projet, Dessin, Photogra-
phie, Électronique, Programmation (C, C++, web), Habili-
tation électrique : B1V, B2V, BR, BC et BE ÉSSAI.
Langues : Anglais (intermédiaire)

Qualités humainEs

Curiosité, autonomie, créativité, ingéniosité, rigueur, fiabi-
lité, proactif, bonne gestion du stress, persévérance, visualisation 
et projection performantes, polyvalence.

Photographie : Photographe bénévole au 6PAR4 (Scène 
associative Lavalloise de musiques actuelles), exposition 
photographique, Photographie numérique et analogique.
Arts : Dessin, moulage, maquettage, arts plastiques.
Sciences et techniques
Nature : entomologie, apiculture (ancien membre d’une 
association d’apiculture durant 10 ans), développement durable.
Autres : vide-greniers, objets anciens.


