
     
       Compétences
     

Maîtrise du pack office
Autonomie

Travail en équipe

            Langues

         Anglais    100%
         Francais   100%
        Double nationalité

           

             Contact

   +33 6 42 39 24 55
 martin-nils@hotmail.com
    

                   Technicien
                                          MONTEUR

                                                           
                                                        « Minutieux, rigoureux et persévérant »                                                                                                                           

    
     2005-2007

  

   
     2003-2005

    2002

   
    2018-2019

    2008-2016

 Centre d'intérêts
  Sport : pratique régulièrement du Handball, course à pied, cross fit, Golf, Natation.
           

Après avoir travaillé 8 ans à l'étranger dans des environnements extrêmes et des conditions différentes sur chaque lieu de travail 
mon permis de devenir autonome, persévérant, réactif et avoir une très bonne capacité d'adaptation.

 Mes 6 ans de travail et d'études dans le domaine aéronautique mon rendu rigoureux, assidu, ponctuel et un très bon sens
 de la communication. Je souhaiterais aujourd'hui rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle

 je pourrai allier mes compétences passer pour atteindre les objectifs fixer et d'en acquérir de nouvelle.

Nils MARTIN

Expériences professionnelles

Monteur LEAP  1A/B  à SAFRAN SAE VILLAROCHE
Assemblage final du LEAP 1A suivant la GAMME de montage. Accostage des 
trois modules principal (FAN, CORE, TURBINE). Les modules pesant jusqu'à une 
tonnes étaient allier au centième de millimètre nécéssitant de rigueur et 
d'organisation. mis en place de tout les accessoires ( pompe, canalisation, 
harnais, sonde..etc) finalisation et preparation pour passage au banc d'essai

Opérateur filaire à Schlumberger Wireline, Écosse
Travail offshore sur plateforme pétrolière (semi-sub, jackup, fpso, plateforme,
land jobs). Travail à l'international (en Écosse, Norvège, Groenland, Afrique 
(Mauritanie, Namibie, Maroc, Kenya, République de guinée)) ce qui ma permi de 
developper la ponctualité, l'assiduité ainsi qu'une capacité d'adaptation et de 
décision. Evaluation de formation des puits de pétrole, prélèvement d’échantillon 
(gaz, liquide ou solide), diagraphie, Perforation, et intervention sur puit tubé sous 
pression (jusqu'à 10 000Psi) ou exploration sur puit ouvert. Travail en petite 
équipe de3 en autonomie dans des lieux reculé, bruyant dévélopant le travail en 
équipe et le sens de la communication.

Formation

Bacalauréat Professionnel en Maintenance Aéronautique
Apprenti chez SNECMA, assemblage et désassemblage du 
réacteur CFM-56.

CAP en Maintenance aéronautique
Apprenti chez CP aero, Maintenance sur petit aéronef

1ère année Baccalauréat Electronique 
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