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Projet INSTALL. COMPLÈTE, 2014
Budget études : 400 000 €

Réalisation ESCALIER, 2020

Projet CUISINECOMPLÈTE, 2020

S é b a s t i e n
D E L E S T A N
Menuisier / Ébéniste

Projet COLEO, 2006

Après plusieurs années d’expérience en bureau d’études, j’ai souhaité me reconvertir dans la me-
nuiserie / ébénisterie. Une formation certifiante m’a permis d’acquérir rapidement les connais-
sances techniques requises et de les appliquer dans ce cadre sur des projets de conception et de 
réalisation de meubles,  de bloc porte / fenêtre, d’escaliers, de table ou encore de marqueterie.

Je recherche à présent à mettre mes nouvelles compétences manuelles et machines ainsi que 
toute mon expérience de travail en BE au service de projets alliants conception et fabrication dans 
le domaine du travail du bois.

FORMATION

 2020 École Supérieure d’Ébénisterie de Haute Provence (ESEHP)
  Cours théoriques et pratiques préparant à la certification de Menuisier -
  Ebéniste polyvalent inscrite au RNCP (Niveau IV)

 2006 Mastère Spécialisé DUAL DESIGN
  Co-conception Ingénieur / Designer de produits

 2005 Diplôme d’ingénieur de l’ENISE en Génie Mécanique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

 AIS (Assistance Industrie Services) - Burreau d’études général et atelier de métallerie

Technicien BE et opérateur machine, 2019 (7 mois)

Mise en place d’un manuel d’utilisation pour machine de découpe plasma.
 - Mise au point, essais et mise en production

 DAVIDSON RHONE ALPES - Consulting en ingénierie

Chargé de projets / études mécaniques, 2008 à 2015 et 2017 (8 ans)

Conception et suivi technique de projets de mise en place de matériel de concassage, de broyage 
et de criblage pour l’exploitation de la roche en mines et carrières.
 - Réalisation des plans d’implantation et conception des différents postes
 - Coordination, suivi technique et validation des plans auprès de la sous-traitance
 - Assistance auprès des différents services (achat, fabrication, montage sur site)

Document Controller, 2015 à 2016 (1 an)

Structuration de la démarche de gestion et de diffusion des documents pour répondre aux
attentes des clients et mise en place de la base de données.
 - Rédaction technique
 - Suivi, réception, contrôle et diffusion de la documentation interne et des fournisseurs

 ALSTOM POWER SERVICE - service de maintenance des alternateurs Alstom

Ingénieur maintenance, 2007 à 2008 (1 an)

Préparation technique et documentaire puis suivi technique des activités de maintenance sur la 
flotte des alternateurs 1000 MW utilisés par EDF sur le parc nucléaire français.
 - Direction et suivi des travaux d’entretien et de dépannage
 - Analyse des défaillances afin de proposer des améliorations

 SERINOX - société d’études et de réalisations inoxydables

Ingénieur études et conception mécanique, 2006 (8 mois)

Conception d’un enrouleur / dérouleur de couverture de sécurité pour piscine.
 - Proposition d’axes de recherche et édition du cahier des charges
 - Étude technique (notes de calculs, plans d’ensemble et de détail) et modélisation 3D

AUTRE

Langue   ANGLAIS  écrit, lu, parlé et technique
    - Séjours en Grande Bretagne, États-Unis et Nouvelle Zélande
    - Suivis de projets et collaborations avec des anglophones

Informatique	  CAO  Autocad / Inventor / SolidWorks / Catia V5 / SketchUp
	 	  AUTRES  Pack Office / Photoshop / InDesign

Intérêts   Peinture / Sculpture / Randonnée / Jeux de société


