Alternance en Génie Industriel
PROFIL

Je suis actuellement à la recherche d’une entreprise pour effectuer
une formation d’ingénieur en Génie Industriel en alternance à
l’ECAM, le rythme d’alternance est de 2 semaines / 2 semaines
Je recherche une alternance dans les domaines suivants :
Méthodes et Amélioration continue, Bureau d’étude et R&D,
Excel
Production Industrielle et Amélioration continue, Supply Chain

Hugo
LE GUEN

CRM

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
KERMENE | Ouvrier de production
Avr. 2020 – Août. 2020 (Intérim)
Tâches réalisées, Assemblage des pièces de muscle et mise sous vide
dans des moules. Démoulage des produits après cuisson.

CORDON ELECTRONICS | Assistant Qualité-Méthodes FAI

CONTACT
06.62.80.35.15
14 T rue de la Forge,
22490 Pleslin-Trigavou
leguenhugo97@gmail.com
linkedin.com/in/hugo-leguen-633640138

FORMATION
DIPLOME : DUT GEII
IUT de Rennes, Rennes 35000
2017 – 2020
FORMATION : PCSI
CPGE Rabelais, Saint Brieuc 22000
2016 – 2017

Avr. 2019 – Déc. 2019 (Stage, Intérim, CDD)
Tâches réalisées, Création de processus industriels, rédaction
d’instructions de travail, réalisation de prototypes, amélioration continue,
suivi des processus mis en place, formation du personnel encadrant,
réalisation d’études de faisabilité.

Lidl | Equipier Polyvalent
Déc. 2018 - Juin 2019 (CDD, CDI étudiant)
Tâches réalisées, Mise en rayon des livraisons, gérer
l’approvisionnement de la boulangerie au cours de la journée,
accompagnement de la clientèle dans le magasin, saisir les ventes et
procéder à l'encaissement, rangement et nettoyage du magasin.

La Halle Chaussures et Maroquinerie | Conseiller clientèle
Juil. 2017 - Aout 2018 (CDD)
Tâches réalisées, Acceuillir et conseiller la clientèle, implantation des
nouvelles livraisons, saisir les ventes et procéder à l'encaissement,
rangement et nettoyage du magasin.

Sabena Technics DNR | Employé service restauration
Août 2016 (CDD)
Tâches réalisées, Présentation de la salle, mise en place des entrées,
des fruits et des desserts, rangement des livraisons de provisions,
nettoyage des ustensiles de cuisine, plonge.

Sabena Technics DNR | Employé service méthodes
DIPLOME : Baccalauréat série S SVT
Lycée la Fontaine des Eaux, Dinan 22100
2016

LANGUES


Anglais : Intermédiaire



Français : Natif

Août 2015 (CDD)
Tâches réalisées, numérisation des documentations techniques sur
les avions présents sur le site, archivage des documentations techniques
sur les hélicoptères présents sur le site, préparation des dossiers de visite
pour la maintenance des avions.

COMPETENCES
Pack Office

Sens de l’initiative

Programmation C

Amélioration continue

Capacité à travailler en équipe

Gestion des proccessus industriels

