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20 ans

Technicien de Maintenance
Intérim
•SEMITAN : Nantes – Septembre 2016

Service des installations fixes dans l’équipe voie et signalisation.

Apprentissage
•SEMITAN : Nantes – Septembre 2014 à août 2016

Découverte du monde ferroviaire (rail, aiguillage, signalisation), conception
et réalisation d’un banc d’essais pour les moteurs d’aiguillages.
39 rue du port des charrettes
44300 Nantes

06.52.24.43.49
alexis.bazin@icloud.com
http://cogito44.free.fr
Permis B

Compétences
• Capacités pédagogiques
• Rigueur / Autonomie
• Travail en équipe
• Assimilation rapide des
nouvelles techniques

Centres d’intérêt
• Conception et
fabrications, imprimante
3D, scanner 3D, graveur

Stages

•Imperial Tobacco : Carquefou – Février, Juin 2013 et Janvier, février
2014

Approfondissement de mes connaissances en mécanique générale.
Réparation des gauffreurs et remise à neuf d’un système de coupe du
papier manchettes.

•BM location : Saint-Herblain – juin 2012

Nombreuses interventions intéressantes sur les différents matériels de
location. Changement d'un moteur de mini pelle.

•Bassin Plaisance : Ste Luce sur Loire – 2 semaines en février 2012

Approfondissement de mes connaissances en mécanique et de connaître la
vie dans une petite entreprise. Réparations de tondeuses et de scooters.

•Électro standard : La Chapelle sur Erdre – 1 semaine en février 2011

Semaine très intéressante et très instructive surtout au niveau de
l’électricité. Démontages de poste de soudure.

•Garage Renault : Bouguenais – 1 semaine en décembre 2010

Découverte du mode de fonctionnement d’une entreprise et du
fonctionnement d’un garage.

laser, quadricoptère et
bateau RC, mettre à jour

Diplômes

mon site.

•BTS Maintenance des Systèmes de Production en apprentissage obtenu à
l’AFPI de Nantes en 2016 - Habilitable BR et B2(V).

• Prises de vues aériennes,
montages vidéos.

•BEP et BAC professionnel en Maintenance des Equipements Industriels
(M.E.I) obtenus au Lycée François Arago à Nantes en 2013 et 2014.

• Informatique, sports
nautiques, VTT,
• Voyages, transatlantique
en voilier.

CV 2.0 sur mon site : http://stagealexis.free.fr

