
Monteur câbleur spatial, Hemeria Toulouse

- Câblage d’harnais sur maquette de satellite : Logiciel plan 3d, brasage,

sertissage, cheminement, sur-blindage, isolement, test de bon

fonctionnement à l’aide de multimètres ou baie de test. 

- Câblage de cartes électroniques et boitier mécanique pour sous-marins

(nucléaire) : Lecture de dossier de fabrication, brasage de composant

CMS/Traversant, vernissage, montage mécanique.

 - Réparation et recherche de panne sur carte électronique à l’aide de plan et

multimètre.

du 09/2020 au 02/2022

Volontariat humanitaire, ONG Kawad Kalinga,
Philippines 

- Création d’une entreprise de couture, dans le but de développer la situation

économique d’un village. 

du 08/2019 au 12/2019

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

MENON
VALENTIN
28ANS

R E C H E R C H E  A L T E R N A N C E
P O U R  B T S  S Y S T E M E
N U M E R I Q U E / E L E C T R O N I Q U E  

PROFIL PERSONNEL

Actuellement en recherche d’une

alternance de deux ans dans le cadre

d’un BTS système numérique. J’ai

l’avantage d’avoir acquis une bonne

expérience en entreprise ainsi que des

bases théoriques en électrotechnique. Je

m’intéresse aujourd’hui à des métiers liés

à la conception, la programmation, la

robotique, la maintenance, les mesures

et la communication électronique.

COMPÉTENCES PERSONNELLE

De nature plutôt calme, observateur,

ayant l’esprit d’équipe et un bon savoir

vivre. 

Désireux d'apprendre de nouvelles

compétences, je suis patient et

minutieux grâce à mon ancien métier de

câbleur spatial. 

Mes périodes de volontariats m'ont

également donné de la maturité et du

recul face aux problèmes que l'ont peut

rencontrer en entreprise.

COORDONNÉES

Téléphone : 06 88 91 46 41

Mail : valentin.menon@orange.fr

Adresse : 20 impasse du roude 31700

Mondonville

Permis B et véhiculé

CQPM Monteur câbleur sur carte électronique, AFPA Balma
2016/2017

Bac Pro électrotechnique, ORT Maurice Grynfogel
2011/2013  (Mention assez bien)

DIPLÔME/FORMATION 

Informatique : Word, Office, Internet, logiciel photo, vidéo et musique. 

Langues : Anglais A2, Italien A1. 

Loisirs : Photographie, Musique, Cinéma, dessin, jeux de go.

Sports : Vélo, natation, randonnées en montagne.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

  
Monteur câbleur spatial, EREMS, Toulouse 

- Câblage de divers harnais, cartes électroniques, baies et fonds de panier

(brasage, sertissage, lecture de plan, test de fonctionnement, montage

mécanique, câblage sur prototype). 

- Recherche de panne et réparation de carte électronique. 

SVE (Service de Volontariat Européen), Sicile 

- Rénovation, jardinage, potager, cuisine et projet éducatif pour enfant au

sein d’une réserve naturelle.

06/2015 - 08/2015 et 06/2016- 08/2016 

Manutentionnaire, TFN, Airbus Blagnac 

Préparation avion avant livraison sur site Airbus (Collage des protections,

nettoyage cockpit, nettoyage des trains d'atterrissages...).

du 09/2014 au 03/2015

Réserviste militaire au 1 RTP, Cugnaux

-Entrainement militaire, mission vigi-pirate Paris et Marseille. 

08/2012 - 04/2015 

-Brasage de composants CMS/Traversant sur cartes électroniques.

 -Lecture de dossiers de fabrications et de cahiers des charges.

 -Apprentissage des normes de qualité ISO.

 

-Base en électricité générale et industrielle basse et haute tension.

 

du 11/2017 au 04/2019 
 

-Stage en entreprise tertiaire et industrielle 2x3 mois.

 


