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85220 COMMEQUIERS - FRANCE 29 ans

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 Décembre 2010 – Juin 2013 : Technicien Recherche et Développement au sein de  Rabaud 
S.A.S.  (85)  :  conception  et  mise  au  point  de  broyeurs  de  branches,  suivi  de  prototypes,  
amélioration des machines existantes, industrialisation ;

 Novembre 2008 – Novembre 2010 : Travail au sein de Poget S.A. (79) en tant qu'Ingénieur 
Recherche et Développement pour la conception et la mise au point de machines agricoles 
et  de  machines  pour  l'environnement.  Développement  de  machines  de  désherbage  sans 
pesticide ; gestion du stock de composants hydrauliques ; SAV ; commerce export ;

 Mars 2008 – Septembre 2008 : Travail au sein de Berthoud Agricole (71) (pulvérisation) en 
tant  qu'Inspecteur  Technique  Export :  mise  en  route  de  machines,  SAV,  traitement  des 
garanties ;

 Novembre  2007  –  Février  2008  :  Travail  à  la  Claas  Academy  en  tant  que  Formateur 
Technique tracteurs (27) ;

 Mars 2006 – Octobre 2007 : Travail  à Stuttgart  (Allemagne)  chez Rau Serta GmbH, filiale 
d'Hydrokit  S.A.  :  support  technique,  mise  en  place  d'un  atelier  de  montage  de  pompes 
hydrauliques et instauration d'une démarche études (conception de systèmes hydrauliques 
pour des constructeurs allemands avec l'aide du Bureau d'Etudes d'Hydrokit) ;

 Octobre 2004 - Février 2006 : Apprenti ingénieur dans l’entreprise Hydrokit S.A. (85) : Vente 
de  composants  et  de  kits  hydrauliques  pour  machines  agricoles  et  TP,  conception  de 
systèmes hydrauliques à la demande du client ;

 Juillet,  Août,  Septembre 2004 : Travail  chez John Deere France (45) en tant qu’Assistant 
Technique : Tests aux champs de prototypes de moissonneuses-batteuses ;

 Travail sur l'exploitation familiale : travaux d'ensilage, labours et semis ; entretien et réparation 
du matériel ; rénovation et construction de bâtiments.

 ÉTUDES

 2007 : Diplôme d’Ingénieur des Techniques de l’Industrie spécialité Génie Mécanique, option 
Machinisme Agricole, par apprentissage à l’ENIT, Ecole Nationale d’Ingénieur de Tarbes (65) ;

 2004 : BTS Agro-équipement au Lycée Claude Lehec à Saint Hilaire du Harcouët (50) ;

 2002 : Bac Sciences et Technologies de l’Industrie au Lycée La Joliverie à Nantes (44).

 DIVERS                                                                                                                                                       

 Langues : anglais > bon niveau (TOEIC 805), allemand > bon niveau, notions de russe ;

 Maitrise des logiciels suivants :
- CAO / DAO : Autodesk Inventor 10 (3D paramétrique) ;
- bureautique : Suite Microsoft Office, Open Office, Thunderbird...

 Vif  intérêt  pour  l'écologie  humaniste,  l'agriculture  biologique,  l'agro-écologie,  la  traction 
animale,  les  véhicules  à propulsion  humaine,  les  architectures  bioclimatiques,   les  logiciels 
libres  et  le  système d'exploitation  linux,  les  matériels  open source,  le  reverse  engineering, 
l'économie de la contribution ;

 Loisirs :  
- pratique sportive régulière : vélo couché, randonnée pédestre, course à pied ;
- lecture : écologie, politique, société, philosophie, décroissance...
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