Stéphane CHOIZIT

Né le 28 janvier 1971 - 43 ans

35 chemin de fontaline
38110 Dolomieu
TEL & FAX : 04 74 83 96 15
GSM : 06 15 40 42 91
E-mail : stephane.choizit@gmail.com

Vivant maritalement, 2 enfants

TECHNICIEN MECANIQUE AUTOMATISMES INDUSTRIELS
FORMATION
BACCALAUREAT F1 (Mécanique appliquée) - 1990 - Lycée technique Joliot Curie de Sète
(Hérault)
BTS M.A.I. (Mécanique Automatismes Industriels) -1992 - Lycée technique Joliot Curie de Sète
(Hérault)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ARTISAN INDEPENDANT – Dolomieu (Isère)
Depuis avril 2010 :
ARTISAN – Machines à bois
- En partenariat avec FELDER Group, Installation et service après-vente sur toute la gamme
de machines que propose ce constructeur autrichien.
- Missions ponctuelles pour BIESSE Group France et BIESSE Group Suisse.
- Interventions auprès de ma propre clientèle, pour des déménagements de machines, des
dépannages et des installations.
AINTERIM - 01100 Oyonnax
De juin 2009 à février 2010 :
TECHNICIEN MONTEUR sur le site de CHALON-MEGARD à Montréal la Cluse (Ain)
- Montage de sous ensemble et de diverses machines destinées aux laiteries et fromageries
- Soudage TIG
- Interventions ponctuelles en Service Après Vente auprès des clients de Chalon-Megard
BIESSE Group France – 69530 Brignais
De janvier 2005 à Mai 2009 :
TECHNICIEN SERVICE APRES VENTE
- Mise en route de machines neuves en relation avec le façonnage du bois
- Dépannage électrique, mécanique et automatique sur site clientèle
- Formation client après la mise en route de machines neuves ou d’occasion
- Hotline
ARTISAN INDEPENDANT – Dolomieu (Isère)
D’octobre 2001 à décembre 2004 :
ARTISAN EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Tous types d’intervention en mécanique, électromécanique, automatisme, pneumatique et
hydraulique sur machines spéciales, machines d’usinage à commande numérique et ligne de
production.
-

ADEQUAT INTERIM – Agence de la Verpillère
De juin 2001 à août 2001 :
TECHNICIEN DE MAINTENANCE sur le site D’ORANGINA-PAMPRYL à Meyzieu
(Rhône)
- Suivi des moyens de production
- Entretiens préventifs de 1 et 2 niveau
- Chantiers curatifs
er

ème

BYSTRONIC FRANCE – Basé dans l’Isère – Siège Bièvres (Essonne)
De mars 2001 à mai 2001:
TECHNICIEN SERVICE APRES VENTE Laser
- Mise en route de machines neuves
RAMO Industrie - Agence de Genas (Rhône) - Siège Niort (Deux-Sèvres)
De septembre 1999 à mars 2001:
TECHNICIEN SERVICE APRES VENTE
Missions principales :
- Mise en route de machines neuves avec divers directeurs de commande numérique
- Dépannage électrique, mécanique, hydraulique et automatique sur site clientèle
- Formation client après la mise en route de machines neuves
- Reconstruction de machines conventionnelles
VALEO, Division Equipements Electriques Moteurs - Saint-Quentin Fallavier (Isère)
De mars 1997 à août 1999:
RESPONSABLE MAINTENANCE
Missions principales :
- Gestion du parc machines Poids Lourds dont un centre d'usinage et deux tours à commande
numérique
- Mise en place de l'entretien préventif et curatif sur l'ensemble du parc
- Encadrement, animation et pilotage d'un chantier TPM sur un centre d'usinage C.N.
- Encadrement, animation et pilotage d'un chantier 5S
- Gestion des budgets frais généraux liés au matériel de production
- Encadrement et formation du personnel productif aux entretiens préventifs
De février 1995 à mars 1997 :
TECHNICIEN CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS AUTOMATISEES
Missions principales :
- Production de sous-ensembles de démarreurs en flux tendu
- Gestion des pièces primaires principales
- Maintenance préventive et curative de l'installation
- Etudes d'amélioration
- Fiabilité des éléments d'usure machine
- Productivité et sécurité
SERVICE NATIONAL
V. S. L. : 21 mois - Officier d'Artillerie en charge de la formation et de l'encadrement d'une
section (30 militaires dont 65% d'appelés)

