
 

PROFIL 

Apprenti ingénieur doté de 2 années de pratique dans la 

plasturgie en entreprise, d'étude des polymères et des matériaux 

en école. Après une formation dans l’amélioration continue et la 

gestion de process en pharmaceutique, je recherche une 

alternance d’un an pour compléter et ainsi finaliser mon 

apprentissage. 

 

CONTACT 

06 95 02 25 20 

aym.eouz@gmail.com 

24 rue de la jardinière, Alençon  
www.linkedin.com/in/aymeric-eouzan-

1b0733190/ 

COMPÉTENCES 
 

   LANGUE 

Qualités 

FORMATION 

EXPÉRIENCE 
 

Science des polymères 

Chef d'équipe 

Communication 

Intégrité 

  Anglais      Français      Espagnol 

 

Diplôme Mines-Télécom en alternance (Master II) 

 Polyvia Formation, Alençon                                    09/2019 – Actuel                        

 Spécialisation en plasturgie et matériaux composites 

 Industrie 4.0 
 Projet d’étude année 2020-2021 : Travail de recherche sur le Copolymère 

d’Oléfine Cyclique (COC) et ses propriétés. 

 

CPGE spécialité PSI* (physique-chimie et sciences de l’ingénieur)  
Lycée Lafayette, Clermont Ferrand                              2017 – 2019                        

 TIPE sur le téléski, étude théorique et expérimentale de l’accélération 
ressentie lors du départ. 

 

Apprenti ingénieur process/ amélioration continue      

Berry Global OFFRANVILLE, Seine-Maritime                         09/2019 – Actuel    

 

 

    

 

 Projet de 2ème année : augmentation production et productivité de 10%  

 Injection, injection soufflage, lignes d’assemblage  

 Echange de mail en anglais avec la Chine et la Thaïlande  

 Suivi d’achat et d’installation de nouvelles presses (IQ, OQ, PQ). 

 Diminution temps de moule/maintenance, recherches d’améliorations 
des temps de cycle, amélioration process. 

 Calcul de CCR (coût de revient), dépenses énergétiques (conso 
élec…), recettes à l’année. 

 

Service en restauration             05/2016 – 06/2016 

Restaurant Chez Vito, les Saintes-Maries-de-la-mer, Bouche du Rhône 

    

 

 Rapidité pour le service 

 Contact avec le client  

 

Loisirs 

     Jeux vidéo               Musique                Sports                   Voyages 

  (Stratégie, fps)   (Rap US, Rock…)  (Foot US en club)  (USA, Spain…) 
Autonome     Persévérant     Attentif     

Rigoureux      Sociable            Souriant 

EXCEL 

SOLIDWORKS 

MOLDFLOW 

ABAQUS 

POWERPOINT 

PYTHON 

LOGICIELS 

85% 100%  60% 

Aymeric Eouzan 

Patenaude 
 

Baccalauréat Scientifique 
Lycée Notre Dame de Sion, Marseille                          2015 – 2017 

 Spécialité Physique-Chimie 

TOEIC : 900/990 
 


