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Valentine Bagnoli
Ingénieure textile et fibres

23 ans
Permis B
Véhicule personnel

EXPERIENCE PROFESIONNELLE

FORMATION

Février – Août 2019 Développeur de produit textile loisir,
Stage de fin d’études. Intersport France, Longjumeau.

2016-2019 Formation ingénieur textile et fibres

Conception de dossiers techniques, suivi et contrôle aux
différentes étapes de production, relations fournisseurs.

2014-2016 Classe préparatoire aux grandes écoles

Juil. 2017 Opérateur sur chaîne de Montage, stage de 1ère
année de cycle ingénieur. SOVAB, groupe Renault, Batilly.

2014 Bac S, Mention Bien, Lycée Fabert, Metz

ENSISA, Mulhouse. Spécialité confection

Lycée Fabert, Metz. MPSI, MP (maths sup, maths spé)

Immersion dans une usine de production à grande échelle,
observation de l’organisation de la production.
2012-2018 Divers emplois saisonniers durant les vacances
Familiarisation avec le monde du travail, organisation, sens
des responsabilités.

PROJETS
Sept. 2018 – Janv. 2019 Résistance des coutures
Etude de différents paramètres pouvant avoir un impact
sur la qualité des coutures pour optimiser le réglage des
machines en confection. Mise en place de protocoles,
expérimentations et analyses des résultats.

COMPETENCES

Avril – Juin 2018 Caractérisation d’une étoffe

•
•
•
•
•

Patronage, placement, confection
Maille, tissage, filature, ennoblissement
Métrologie, qualité, science de la couleur
Gestion de production, logistique
Négociation, achats
Mécanique, informatique et automatisme

•
•
•

Travail en équipe
Capacité d’adaptation, réactivité
Bon relationnel

•

Métrologie pour identifier complètement une étoffe
(composition, structure, caractéristiques et résistances
mécaniques, comportement…)
Février – Mai 2018 Production et métrologie filature
Production de fil en coton (carde, banc d’étirage, filature),
puis étude des caractéristiques des fils en fonction des
paramètres de production (métrologie).
Février – Juin 2017 Impression sur étoffe

Recherche des méthodes, mise en pratique d’impression
au cadre et tests de solidité (métrologie)
2017 Gain du premier prix du concours Mulhouse Cité
Mode avec le club Design & Création de l’ENSISA.
Concours de couture entre plusieurs écoles de couture
alsaciennes et le club de couture de l’ENSISA.
Travail en équipe, stylisme, couture.

OUTILS
Centric
Lectra
Pack office
Visual Basic

CENTRES D’INTERÊTS
Club Pompom Girl, danse
Club Design & Création, couture, tricot
Lecture, cinéma

LANGUES
Anglais C1 (TOEIC 960 points)
Italien B2
Allemand A1

