Mickaël BOUCHARD
Ingénieur Textile & Fibres

Née le 21/07/1992

Spécialité Textiles Techniques et Fonctionnels
Compétences
Ingénieur Produits :

14 Lotissement
le Clos de la Ricarde
84 800 – L’Isle-surla sorgue - FRANCE
Téléphone
06 70 03 50 76
Email
bouchardmickael@
hotmail.com
Permis B (véhiculé)

Connaissances
 Textiles techniques,
non tissés,
ennoblissement,
métrologie, tissage,
filature, maille,
qualité, mécanique,
automatisme,
électronique.

Logiciels :
 Pack office ,Minitab,
Audros, Solid works.

Langues :
 Anglais (TOEIC)
 Italien

 Assurer le suivi et le contrôle qualité des produits.
 Définir les modalités de fabrication avec les équipes de production.
 Suivi et développement des produits.
 Gestion client/fournisseur.

Ingénieur Qualité
 Définir et mettre en application la politique qualité de l’entreprise
 Mettre en place et suivre les procédures qualité
 Contrôle et mesure des indicateurs qualité
 Mesure des risques de non-conformité et proposer des améliorations
 Rédiger les manuels qualités internes
 Organisation des audits internes et externes
 Gestion de projet et de produit

Ingénieur R&D
 Réalisation et suivi des études d’identification des besoins
 Mise en place et réalisation de tests et analyse des résultats
 Mise en place et suivi d’un plan d’actions
 Définir et réaliser les tests de produits et apporter les corrections nécessaires
 Gestion et animation de réunion

Ingénieur Laboratoire
 Analyse, caractérisation et contrôle des matériaux
 Définition, mise en place et suivi d’un protocole expérimental
 Définition et réalisation des essais

Expériences professionnelles
Responsable Qualité Projet textile/casque
- Bureau d’étude textile de PETZL – CROLLES

2016 - 2017

Ingénieur stagiaire R&D - Laboratoire R&D de Dollfus&Muller – HEIMSBRUNN

2016

Ingénieur stagiaire labo - Laboratoire chimique de DMC - MULHOUSE

2014

Formations
Ingénieur Textile & Fibres – ENSISA Mulhouse (ex ENSITM) – MULHOUSE
Spécialité « Textiles Techniques et Fonctionnels ».

2016

Master2 recherche mention mécanique – ENSISA Mulhouse – MULHOUSE
Spécialité « mécanique sciences des fibres ».

2016

Classe préparatoire PCSI/PC – Lycée Saint Joseph – AVIGNON

2013

Baccalauréat S – Lycée Alphonse Benoît – L’ISLE-SUR-LA SORGUE
Spécialité « sciences de l’Ingénieur » - Option « spécialité maths »

2010

Divers
Association : Encadrement et soutien scolaire (en Collège et Lycée) en 2018
Responsable du pôle Dessin&Graphisme au club de L’ENSISA Mulhouse en 2015.
BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) en 2015.
Sports : Natation sportive (niveau France) - Ski alpin (niveau flèche/chamois).

