
Poste recherché : menuisier fabricant

Parcours   
Après plusieurs années d’expérience dans la communication visuelle comme 
graphiste, travaillant tant en salarié qu'en indépendant, je me suis orienté  
vers le métier de MENUISIER FABRICANT, j'ai suivi une formation de 11 mois  
au sein d'ADB FORMATION en Vendée, DE SEPTEMBRE 2021 À JUILLET 2022, 
période durant laquelle j'ai pu acquérir et pratiquer les fonctions de fabrication : 
> Le débit, les tracés
> L’usinage, le façonnage 
> Les assemblages, le montage
> Les finitions et traitement
>  L'utilisation des machines (scie à format, scie à ruban, outillages portatifs, 

mortaiseuse, toupie,…) 
Cette formation a été validé par le diplôme du CAP en menuiserie fabrication  
passé à l'Aforbat de La Roche-sur-Yon.

Stages en entreprise   
Janvier et avril 2022  
>  Chantier naval Loire Technique Plaisance (Cordemais)
Projets : Agencement d’une toue en acier (bateau à fond plat traditionnel  
de la Loire). Fabrication et pré-pose du plancher, cloisons couchettes, carré  
et poste de pilotage. Travail en binôme avec le menuisier du chantier.
>  prise de cotes - report sur logiciel pour plan - traçage 
>  découpe CP marine - usinage - assemblage - pose - finition.

Machines utilisées : scie plongeante - scie à format - défonceuse

Mars 2022  
>  Atelier 1053 (Mésanger 49)
Projet : Agencement et pose d’un dressing en sous-pente sous forme  
de 3 caissons, d’une commode encastrée dans une niche surmontée d’étagère, 
d’une mini verrière et d’une porte coulissante. 
>  Mise en place - ajustement et mise à niveau - pose - application des joint
>  Assemblage - réglage - finition 

Machines utilisées : scie circulaire - visseuse/perceuse

Jusqu'en juin 2021    
GRAPHISTE
>  En relation avec les chargés d’affaires, pilotage et réalisation de tous types 

de projets graphiques : magazines, catalogues, affiches, logos, chartes 
graphiques, signalétiques, WebDesign,  E-learning, reportages photos 
événementiels…

>  Relation avec les fournisseurs et prestataires de la chaîne graphique :   
devis, validation des BAT, suivi, contrôles qualitatifs.

> Préconisation : formes, supports, tendances graphiques.
> Pilotage et organisation des projets. 
> Gestion de planning. > Suivi des budgets.

Clients :  CCI France - CFA - CNRS - Jura Toys - La Poste  - Mairies - Seigneurie 
Gauthier - Supéléc/Ecole Centrale - Universités - VM Matériaux…
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Etudes
CAP menuiserie fabrication 2022

ESAM (Ecole Supérieure des Arts  
Modernes) Diplôme design  
graphique et communication visuelle

Atelier d’art “La Poulinière”
école de formation artistique

Lycée pro dessin industriel

Qualités
Bon relationnel 
Ecoute 
Sens de l'engagement

Compétences informatique
Maîtrise :
Sketchup  
Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator 
Adobe InDesign 
Adobe Captivate (e-learning)

Connaissance :
Pack Office 
Univers Mac
Réseaux sociaux

Centres d’intérêt
Travail du bois 
Ecohabitat
Arts plastiques 
Photographie 
Yoga Iyengar
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