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Ingénieur Textile (ENSISA)
Formation

Compétences techniques
Textiles techniques : prothèses, anti
flammes, imperméable, non tissés.
Logiciels : Modaris, Lectra, CAO, CFAO,
Office
Logistique : KAIZEN, 6 SIGMA, Poka
yoke,KPI.

2012 - 2015 Diplôme d’ingénieur d’état de l’Ecole Nationale Supérieur
D’Ingénieurs Sud Alsace (ENSISA) – Mulhouse.
Spécialité : Industrie textile. INSA Partenaires, anciennement ENSITM.

2012 - 2015 Classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieur (MathSup*).
Compétences développées : Analyse, synthèse, réactivité et sens du
détail.

Expériences professionnelles

Machines de production fil, tissu, tricot :
Jacquard, Schlumberger, métier chaîne et Février - Aout 2015 Stage : Développement produit – ASAP PARIS — Paris.
Rachel, tricotage circulaire rectiligne.
Gestion production & qualité:
Machines de confection : points, rayures,
• Contrôle/rédaction des cahiers de charge et des dossiers techniques.
coutures.
• Animation des réunions et collaboration avec les stylistes.
Ennoblissement : Processus de teinture,
• Négociations tarifs et minimas.
traitement thermique & chimique.
• Gestion et suivi des contrats et factures fournisseurs.
Tests chimiques, microscopiques et
• Gestion des prototypes et des têtes de séries.
mécaniques sur fil et étoffes.
• Saisie/suivi des commandes dans le back.
Normes qualité & sécurité : d’AFNOR, NF,
• Suivi des productions et des délais auprès des intervenants.
ISO.
Gestion du Sourcing et des achats :
• Préparation des tableaux d'appel d’offre (Lancements fournisseurs et
Producteurs).
Langues
• Lancement des tests avec nouveaux producteurs.
• Participation aux salons.
Français Bilingue.
• Veille concurrentielle tendance.
Anglais Courant (820 score TOEIC).
• Etude de la concurrence : gamme de prix, nombre d’articles, clientèle.
Allemand Autodidacte.
Mes recommandations ainsi que mes analyses ont permis de réduire les délais de
Arabe
Maternelle.
développement produits de 3 mois à 2.5 mois, ainsi qu'éviter et

Loisirs
Mode / Tendances : Magazine, salons,
Vente privée.
Danse orientale : Monitrice.
Voyages : Suisse, Allemagne, R.Tchèque,
Espagne.
Cinéma : Action, Science-fiction.

résoudre des problèmes de facture.
Les fournisseurs et l'équipe style étaient très satisfaits de ma bonne humeur, mon écoute
attentive aux consignes ainsi que mes initiatives pour une atmosphère
de travail meilleur.

Juillet - Aout 2013 Stage : Assistante production dans un atelier de maille.
KUNERT(TEMASA) – Tétouan – Maroc.
• Accompagnement du responsable production dans ses tâches du
quotidien : gestion et organisation de l’atelier.
• Assistance aux opérateurs au sein des lignes de production.
• Contrôle du respect des fiches techniques ainsi que de la qualité des
articles au cour de la chaîne de production.
• Maintenance des machines de tricotage.

Octobre - Janvier 2015 Projet industriel de recherche & développement Garnier Thiebaut – Les Vosges.
• Création d’une étiquette intelligente permettant de détecter le niveau de
dégradation du linge (chimique & mécanique) à partir du DP.

CDD Saisonniers:
Octobre - Février 2016 Hôtesse d’accueil : Ecolab, Ifop, Menarini, Gap…
•

Accueil physique et téléphonique des clients.

Aout - Septembre 2014 Vendeuse commerciale - La mode est à vous – Paris
•

•

Conseil clients - Accrochage clients
Encaissement – Rangement & présentation produit.

