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                         Mon parcours :
     

     - Entrée dans l'Aéronautique en 2016
  - Bac STG (sciences et technologies de
     la gestion) option marketing

  Mes expériences professionnelles :
Contrôle dimensionnel :
Mai 2019 → Chez « Potez », utilisation d'outils de 
mesures, lecture des plans.
Contrôle non destructif (radiographie)  :
Avril 2018 à août 2018 → Chez « exameca », au poste 
de prise radio, travail sur de la mécano soudure, 
contrôle visuel et contrôle non destructif (radio) ; 
travail plus précis car contrôle des soudures, j'y ai 
appris la prise radio en panoramique (en ellipse 
également) et j'ai commencé la lecture de films, j'ai 
aussi appris les tolérances de densités, j'ai pris 
connaissance des attentes nadcap sur tous ce qui est 
technique, etc.
Contrôle non destructif (radiographie):
Avril 2017 à avril 2018 → Chez « PCC France », au 
poste de prise radio sur des pièces de fonderie (acier) ; 
contôle visuel puis contrôle non destructif 
radiographie ; j'y ai appris la méthodologie, la 
radioprotection, la compréhension des fiches 
techniques, l'utilité des IQI, le callage des pièces, le 
flou géométrique, la densité d'un film, l'utilisation du 
négatoscope, etc.
Opératrice mirage :
Mars 2017 à avril 2017 → Chez « Pierre Fabre », usine 
pharmaceutique, travail d'équipe, concentration, 
productivité (contrôle de l'aspect intérieur et extérieur 
des flacons dans un temps imparti).
Opératrice radiographie :
Avril 2016 à novembre 2016 → Chez «PCC France». 
Poste au développement de films radio, découverte des 
bases du contrôle radio (temps pause, température 
bain, grammages films, etc.)

                      Mes centres d'intérêt :

Les voyages : apprendre une culture 
différente, visiter  des pays.  
En particulier Londres où je m'y rend chaque 
année pour améliorer mon anglais et 
découvrir des lieux atypiques.

 La danse : J'ai pratiqué durant des années le 
Jazz, le rock et le lindy hop

→ Permis B plus véhicule personnel

→ Logiciels : Maîtrise Word ; access et excel 
débutante

→ Langues : Anglais correct et espagnol 
débutante

Pourquoi moi ?
  1 : je suis dynamique, autonome, et  
    joviale.
  

  2: Je suis curieuse.
  

  3: L'esprit d'équipe est primordial     
    pour moi.
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