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 walme.benjamin@neuf.fr 

 

34 boulevard de la libération 
83136 Garéoult (Var 83)  

 13/06/1996 (25 ans) 
 

Permis B et véhiculé 

   

INFORMATIQUE 
Solidworks   
Catia V5R19  
Pro-Engineer / Creo 2.0  
Pack office (Excel, Word 
PowerPoint)  
Confluence  
JIRA 

  

LANGUES 
Français :  

 
Langue maternelle 
Anglais :  

 
Intermédiaire 
  

  

CENTRES D'INTERET 
Rugby (10 ans)  
Ski  
Badminton  
Automobile  

 

Benjamin 
WALME 
Jeune dessinateur projeteur, je recherche à développer 
mes compétences managériales au travers d’un stage ou 
d’une alternance au rythme de deux jours de formation 
toutes les deux semaines 

  

COMPETENCES                        QUALITES 
• Conception et mise en plan 

dans le domaine de la 
plasturgie 

• Rédaction de dossier industriel 
• Pilotage de projet 
• Contrôle qualité 

 
• Sens des responsabilités 
• Prise de décision 
• Être à l’écoute 
• Travail en équipe 
• Polyvalent 
• Apport d'idées   

  

PARCOURS PROFESSIONNEL 
Dessinateur projeteur 

10/2017 – 08/2021 
| Marseille (13) | CDI   

Etude : conception et mise en plan d'une solution de suivi de container (boitier 
électronique) pour le transport maritime, ferroviaire et routier. 
Laboratoire : réalisation des essais de caractérisation des boitiers (vibratoire, choc, 
température etc ...), ainsi que la rédaction des rapports. 
  
Technicien méthodes sur sous-marins nucléaire 

09/2016 – 08/2017 
| Toulon (83) | Intérim   

Préparation des travaux de confection, réparation et d'essais dans les domaines de 
l'usinage, de la mécanique et de la tôlerie. 
 
Assistant ingénieur mécanique 

04/2016 - 06/2016 
| Toulon (83) | Stage fin d'étude   

Développement et conception de la mécanique d'un Panel PC dans sa version 12 
pouces en tôlerie pliée. 
   

  

FORMATION 
M1 MAE – Management général (Alternance) 
09/2021 – Actuel 
IAE Lyon | Rhône (69) 
Formation permettant d’acquérir des compétences de base dans les grands 
domaines de la gestion et d’appréhender les enjeux de la fonction managérial. 
 
DUT GMP (Génie Mécanique et Productique) 
09/2014 – 06/2016  
IUT Toulon | La Garde (83) 
Formation allant de la conception sur ordinateur (CAO) jusque l'industrialisation 
d'un produit. 
Projet tuteuré : Etude et conception d'un châssis et de l'arceau de sécurité d'un 
véhicule pour la participation au Challenge EducEco.   

. 


