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Technicien supérieur R&D électronique/informatique
Mes compétences
✔

Etude et modifications de schémas
électriques/électroniques

✔

Conception, dessin et réalisation de circuits
imprimés en CAO

✔

Expert en composants électroniques pour
l'automobile (actif, passif, connectique)

✔

Connaissance et respect des normes d'essais
d'environnement : CEM, protection foudre,
vibrations, ainsi que des normes de protection
de l'environnement (RoHS)

✔

Réalisation et mise au point de prototypes
avec des composants TH ou CMS

✔

Rédaction d'articles techniques sur des
réalisations personnelles dans des revues
spécialisées : Radio-Plan, Electronique
Pratique, LED (de 1980 à 2001)

✔

Goût pour la communication, l'entraide, les
contacts humains, les activités créatives, la
résolution de problèmes

✔

Connaissances en électricité et électronique
marine

✔

Connaissance des langages de programmation
web : PHP5, MySQL5, HTML5 et CSS3

✔

Réalisation de sites internet dynamiques et
d'applications en ligne

Formation et diplômes
➔ Maîtrise de l'anglais technique (écrit + oral)
➔ Formation AFPA 01-06/2000 : technicien de
maintenance en électricité et électronique
marine
➔ BTS électronique : ECE – Paris
➔ Baccalauréat série C : Epinal (Vosges)
➔ Permis B + voiture

Mon parcours professionnel
➢

Johnson Controls Automotive Electronics
(06/2002-06/2013) : Ingénieur en composants
électroniques

➢

NEC SA (Equipementier aéronautique du
01/10/2001 au 28/02/2002) Conception
d'équipements embarqués avec utilisation du
logiciel CADSTAR

➢

EMO International (La Rochelle 04/200106/2001) SAV matériel médical / assistance
téléphonique / déplacements

➢

SOLECTRON (10/2000-02/2001 à Bordeaux) :
test de cartes électroniques

➢

ELEN (Electronique Linéaire Et Numérique) de
1988 à 1999 à La Rochelle : création et
exploitation de ma propre entreprise : étude,
fabrication et vente de matériels, équipements,
et composants électroniques

➢

Cimsa-Sintra (1979-1987 à Asnières, puis
Colombes) : travail en plate-forme sur
programme M4 (Habilitation secret défense)
– Résolution des pannes et bugs lors des tests
automatiques
– Recettes des matériels avec le client

➢

Intertis ETT (1977-1979 en Ile de France)
Mise au point et maintenance de :
- récepteurs VHF pour l'aviation
- radiotéléphones avec appel sélectif
- alimentations à découpage

➢

SANDOZ (1972-1975 à Bâle – Suisse) : chimie
organique industrielle

➢

service national (1971) : chasseur à pieds

Centres d'intérêt
●

Pratique régulière de la natation, du cyclisme, et
de la navigation à voile

●

Aime les voyages, la musique, les échanges
avec des personnes étrangères, s'adapter à des
situations nouvelles, la lecture et la méditation

