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Information basique
Nom

DUCHANOIS

Prénom

Damien

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

- Expert élève ingénieur

Nationalité

Francaise

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

Je suis né à Colmar et j'ai effectué la plupart de mes études en Bourgogne
puis en région Centre avant de rejoindre ma formation d'ingénieur en
Haute-Savoie.
J'ai voulu intégrer la CTI car le domaine de l'ingénierie me passionne depuis
quelques années et je voudrais donc contribuer à son bon fonctionnement, à
son amélioration et enfin à la valorisation du diplôme d'ingénieur.

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Chemical, Biochemical, and Bimolecular Engineering
- Civil Engineering
- Computer Engineering
- Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering
- Engineering Management
- Engineering Mechanics
- General Engineering – other forms include Engineering Physics and
Engineering Science
- Industrial Engineering
- Manufacturing Engineering
- Materials Engineering -- other forms include Metallurgical Engineering and
Polymer Engineering
- Mechanical Engineering

Formation et compétences
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- Management d'organisation
Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

- Autre : Associatif et projet humanitaire

Brevet des collèges au collège Jean Bertin à Saint-Georges sur Baulches (89)
en 2011
Baccalauréat général série S au lycée Jacques Amyot à Auxerre (21)
en 2014
Diplômes

Langue maternelle

Francais
Je suis capable de lire Je peux écrire, lire et
des documents
parler correctement
Anglais

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue
X

Allemand
Espagnol

X

Italian
Langues étrangères

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)
Russe
Chinois
Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)
Je maitrise parfaitement le pack Office de Microsoft ( WORD,EXCEL,POWER
POINT,PUBLISHER ).
Je maitrise plusieurs logiciels de conception mécanique (SOLIDWORKS) et d'autres
dédiés aux montage vidéo ou retouche photos.
J'ai de bonnes notions de codage en PYTHON.

Utilisation de
l'informatique
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Experience
Experience professionnelle

activite

Pour chaque poste occupé

Technicien de laboratoire les étés de 2015/2016/2017 à COLAS est dans le
secteur du BTP.
Opérateur de conditionnement en été 2017 à FM logistic dans le secteur de la
logistique/transport.
Plusieurs emplois étudiants

Recherche
Enseignement
Gestion
Évaluation et gestion qualité
Autre expérience

Visite des laboratoires de l'école; participation aux journées de la science
Mandat d'un an en tant que président d'un club de VTT pour étudiants

Missions exclues pour raison
déontologique

Polytech Annecy-Chambéry

Information additionnelle
Information additionnelle

En cours d'apprentissage du japonais cette année.
Participation au 4lTrophy2018.

Date d'actualisation

23/09/2017
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