Candidat Alternant
FORMATION
2018-actuel –Université de Nantes– DUT GMP (Diplôme Universitaire de
Technologie en Génie Mécanique et Productique).
2017-2018 – ESTACA (École Supérieure des Techniques Aéronautiques et
de Construction Automobile) Campus Paris Saclay – Première année de
Classe Préparatoire intégrée.
2017 – BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE– Lycée Saint-Pierre
Bourg-en-Bresse
Mention assez bien, Bac section européenne anglais, DNL (Disicpline Non
Linguistique) physique
2017 – Cambridge Advanced English (CAE)
Grade C niveau C1

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
de VILLENAUT Xavier
Né le 22/11/1999 (20ans)
À LAVAL (53)
Permis B
Mobile :
07 83 96 49 76
Mail :
Xavier.deMullotdeVillenaut@gmail.com
Adresse :
64 ch. de Chareyziat 01440 VIRIAT

OBJECTIFS
Etant en cours de DUT dans le cadre
d’étude de l’ingénierie mécanique et
productique, mon objectif est
d’atteindre un diplôme d’ingénieur
dans le domaine de la mécanique,
l’aéronautique et les transports de
demain.

Logiciels
Logiciels de CAO (Catia, 3Dexperience)
Logiciels de DAO (DraftSight)
Pack Office (VBA)
Unity-Pro (GRAFCET)
PC-DMIS pour MMT

Langues
Anglais (CAE Cambridge)

Septembre 2019 – DUQUEINE ATLANTIQUE 44260 Malville –
Formation DUT GMP en apprentissage - Redéfinition d’une ligne de
production de tuyauteries en composites pour Airbus famille A320-321.
(Implantation; Définition des aménagements et équipements; Méthodes;
Conception; Consultations et achats; Mise en place en production).
Juin – Juillet – Aout 2019 – DUQUEINE ATLANTIQUE 44260 Malville –
Stage d’application GMP en entreprise – Aménagement et optimisation
d'un poste de drapage de pièces composites pour moteur CFM LEAP
A320-321NEO.
Mars 2017 –Taille et plantation de vignes- Le Meix Foulot- 71640
Mercurey
Février 2017 : expérience d’une semaine d’accompagnement de jeunes
des cités de Grenoble dans des activités pluridisciplinaires.
(aide scolaire, activités sportives, activités créatives et culturelles). Dans le
cadre du Rocher de Grenoble.
Juin 2015 (une semaine) – Stage Assistant vétérinaire équin - Clinique
Vétérinaire équine Champ du Perier - Porte du Grand Lyon, 01700
Neyron
Stage d’assistant au vétérinaire, accompagnement en déplacements
soutient et assistance lors des interventions. Observation des interventions
chirurgicales et débriefings.
Juin 2014 (une semaine) - Stage en entreprise – Boyard métal –01310
Polliat
Observation de la conception et réalisation d’éléments métalliques: étude
du futur lieu de pose (exemple escaliers d’évacuation) étude des
contraintes dues au lieu et du coût, simulations informatiques puis
réalisation des pièces . Assistance à la pose des pièces finies à domicile
chez le client. Réalisation de soudures durant le stage.

Loisirs
Sport: natation; ski; vélo (de manière autonome) Modélisme: aéromodélisme
Musique: tous genres (écoutée) Mécanique Activités en extérieur Scoutisme

