M Alexandre  Kadem                                                      01 39  81  00 06 (Rép.) 
103 avenue du Maréchal Joffre                                       ou 06 19 11 44 50 (mobile) 
95100 Argenteuil					         Mail: alexandre.kadem@free.fr
39 ans- Marié                                                	

DESSINATEUR - PROJETEUR CAO
15 ans d'expérience

Perspicace et imaginatif - Travaille dans l'imprévu - Rigoureux et autonome
Sens de l'initiative et des priorités.


DOMAINE D’ACTIVITÉ

·	Étude et réalisation de projets à partir du cahier des charges et plan d'ensemble.
·	Dessin de détail.
·	Étude de la résistance des matériaux, mécanique des fluides, cinématique .
·	Divers calculs mécaniques par éléments finis 3D .


PARCOURS PROFESSIONNEL

1998-2003		COOPER STANDARD AUTOMOTIVE : Automobile
Projeteur CAO CATIA v 4 (volumique et surfacique)  pour clients : Renault , PSA, FIAT, SUZUKI, étude  d’étanchéité sur véhicules (lécheurs, coulisses ) et définition de profils de joints.	

1997-1998		Intérim (formateur CAO CADDS5 cotation et volumique) 	

1994-1996		PAULSTRA - Aéronautique - Ferroviaire - Automobile et Offshore	
		Projeteur CAO CADDS 5 (volumique et surfacique)  pour clients : ECF, SNECMA,
                         AÉROSPATIAL, CNES, DELPHI: étude  d’ensembles lamifiés, et conception autour de
ceux-ci d’ensembles mécaniques complets et complexes tel que les suspensions de moteurs pour hélicoptères ( TIGRE, NH90, EC120 ), support pour appareils de mesures embarqués sur fusée (ARIANE 5) .
		
	
1993-1994		ASSIP: Étude de transmissions, blocs de climatisation et systèmes de freinage, 
carrosserie(design)
		pour véhicules PSA modèle 97 sur CAO CADDS 5 (surfacique).


1988-1992		JAEGER: Dessinateur d'études CAO sur CADDS-4X (surfacique et volumique)  
instrumentation et 	combinés pour PSA et export pour NISSAN. Étude de projets complets en étroite liaison avec les clients et usines, combinés pour véhicules: ZX, 806, MICRA, etc... .		

1984-1985		CSEE-Cie des signaux et d'équipements électroniques .
		Dessinateur en chaudronnerie ( emploi pendant les vacances ) .
		Plans de coffrets  d’asservissement en tôle réalisés par découpage et emboutissage 
pour la signalisation ferroviaire (France et étranger), butoirs de fins de voies ferrées, etc... . 
				

FORMATION


1986		BTS CPI  ( conception de produits industriels )
		"Option Anglais"

1988-1989		CAO CADDS-4X et 5 sur matériel Sparcstation (SUN)
		ASD (Surfaces gauches, Nurbs) et module solid explicit (volumique)
		SPC (Statistic  Process Control)

1991		Plasturgie

1996		CAO-Autocad version 12 et 13  complète et programmation en LISP et macros                    		commandes.                           
	 

1998		CAO CATIA V4


ATOUTS

·	Anglais technique courant

·	Informatique:	Programmation en PASCAL, BASIC
	Lotus note.
	Traitement de texte WORD 
	Tableur EXCEL 
	WINDOWS 95, 98, 2000.
	Programmation système DOS, UNIX.
	Montage et dépannage de P.C.


CENTRES D’INTÉRÊTS

·	Lecture scientifique et technique
·	Informatique - Programmation
·	Astronomie 

