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Membre depuis 2005 Initiateur Moniteur

Niveau Intermédiaire Niveau Intermédiaire Suite Office

06 87 20 74 61

lamberttheo1312@gmail.com

9 rue des Etains
07800 St Georges les Bains

2018 - 2020
DUT Génie Electrique &

Informatique Industrielle
 IUT Saint - Jérome 

Aix-Marseille Université(13)

2018
BAC SCIENTIFIQUE

Option Science de l’ingénieur
Lycée Algoud- Laffemas (26)

CHARGÉ D’AFFAIRES EQUIPE MAINTENANCE ELECTROMECANIQUE
CNR - AVIGNON (84) - SEPT 2018/AOUT 2020

STAGIAIRE EN INDUSTRIE
ORLINE - CHABEUIL (26) - JUILLET & AOUT 2016/2017

- Rédaction de CCTP
- Etude technico- economique 
- Management et gestion de projet : Planning, GMAO, Interventions exterieures
- Mise en application des textes réglementaires et des régles CNR durant le chantier

- Le dessin industriel de pièces, sur SolidWorks 
- L’usinage de pièces
- La conception d’outils de travail afin d’obtenir l’excellence opérationnelle des bijoutiers 
- Des tâches simples sur la chaîne de production 
- L’aménagement de nouveaux postes de travail (peinture, électricité tertiaire...)

Réalisations :
- Etude pour la rénovation électrique d’un pont 23 tonnes avec problematique amiante et   
   plomb
 - Mise en place de la nouvelle technologie de caméra IP, permettant la téléconduite de                                                                            
   l’écluse d’Avignon
- Remplacement de l’atelier d’énergie de l’usine hydroélécrtique de Caderousse
- Réfection de l’ensemble de l’éclairage d’une citée exploitant

« Après un DUT en 
électronique et informatique 
industriel, je souhaite étendre 
mes compétences et devenir 
ingénieur. Curieux des 
évolutions technologiques, 
mon objectif est de participer 
à l’amélioration des 
performances de l’activité 
industrielle. »

Language de programation :   
- HTML, PHP, CSS, CQL, Javascript
- C
- SHELL Bash

Notion de CAO : shéma éléctrique avec AUTOCAD & Caneco BT

Logiciel de gestion commerciale, d’achat et de maintenance assisté 
par ordinateur

Recherche poste d’ingénieur ( électrique / industriel )

DYNAMIQUE - CONSCIENCIEUX - RESPONSABLE

https://theo-lambert.fr
https://theo-lambert.fr

