Elève Ingénieu r géné raliste
ROSE Sébastien
38 bis, rue des Rays
54390 FROUARD
02/09/81
Titulaire du permis B, véhicule à disposition

06.84.12.98.38
sebastien.rose@esstin.uhp-nancy.fr

Formati on p rofessi onne lle
2003 – 2004

Initiation à la recherche avec la préparation d’un DEA Mécanique et Energétique

1999 – 2004

Préparation au diplôme d’ingénieur généraliste de l’ESSTIN
(Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénieur de Nancy)

Département GEMMES
(Génie Energétique, Mécanique, Matériaux, Environnement et Structures)

Spécialisation Mécanique des Fluides, Thermiques et Energétique
1998 – 1999

Baccalauréat S spécialité Physique Chimie option technologie industrielle
Lycée Henri Loritz à Nancy

Formati on c omplé mentai re
Langues
Informatique

Anglais : pratique courante
Russe : notion
Logiciels : Office, MS Project, AutoCAD, Catia, Gambit, Fluent, Systus
Programmation : C++, HTML, UML, SQL

Expé rience p rofessionnelle
2002 – 2003

Projet industriel : standardisation des méthodes de productions
+ élaborations de gammes de montages et de contrôles
+ étude de l’ordonnancement des opérations de montages

HEIGHTS France SAS à Pompey
2001 – 2002

Projet industriel : mise en place d’une démarche TPM (Total Productique Maintenance)
+ mise en place d’un indicateur de production : le TRS (Taux de Rendement Synthétique)
+ élaboration du plan de maintenance préventif de l’îlot de production

MANOIR INDUSTRIES à Custines
Février 2001

Stage industriel : création d’un site Internet
LORRAINE ATELIERS à Neuves-Maisons

2000 – 2003

Jobs d’été : Vacataire dans les trésoreries de Nancy, de Vandoeuvre, du centre
psychothérapique de Laxou et de l’hôpital central, Animateur dans un camp
d’handicapés mentaux et physiques avec les EEDF (éclaireuses éclaireurs de France)

1998 – 2003

Cours de soutien en mathématiques et physique de tous niveaux

Centres d’intérêt
Loisirs, sports
Associations

Football (7 ans en club), pétanque (licencié), informatique (Webmaster), voyage
Membre du cercle des élèves (organisateur du gala ESSTIN 2002)
Membre du comité du club de pétanque de Bouxiére aux Dames

