
Robin TROLEZ 

 

31ans 

Nationalité : Française 

Célibataire 

Permis B 

Voiture personnelle 

 
 

FORMATION 

2009-2012 Ecole d’ingénieur Arts et Métiers ParisTech (spécialisation bois -1an-) Cluny (71) 

2007-2009 Classe préparatoire (CPGE) PTSI/PT Lycée F. Buisson Voiron (38) 

Langues Anglais : Courant (TOEIC : 845 ; Année 2011) ; Allemand : Scolaire 

Informatique Pack Office, VBA Excel, CATIA V5 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Mai 2013- 

Octobre 16 

CDI : Société CREA, responsable de production, maintenance et projet 

technique:  

- Gestion d'une équipe de 10 personnes et 2 personnes en maintenance,

ordonnancement de la production et des opérations de maintenance.

- Gestion des projets et achats technique (machines, lignes de production),

amélioration des lignes existantes

-Conception de plusieurs lignes de production avec des machines spéciales

Bonneville 

(74) 

Juillet 2012- 

Février 2013. 

CDD : Fargeot Lamellé Collé (Vinci Construction France), auditeur/suivi 

fournisseurs et suivi production de la charpente du Stade de Nice (budget : 

17M€). Travail avec des fournisseurs sur la qualité et le planning. 

Verosvres 

(71) 

Février 2012- 

Juin 2012 

Projet de fin d’étude : Fargeot Lamellé Collé (Vinci Construction France), 

acteur de la mise en place de la production de la charpente du Stade de Nice. 

-Conception d’une machine spéciale pour enfoncer les broches dans les

poutres

Verosvres 

(71) 

Juillet 11-

Octobre 11 

Stage : COLAS (travaux public), assistant conducteur de travaux Albertville 

(73) 

CENTRES D’INTERET 
2007-2015 Bénévolat dans une association de développement local et dans une association 

d’organisation de compétition sportive. 

Sports Badminton, Course à pied, trail, snowboard, ski de fond 

Hobbies Violon, cinéma, théâtre, jardinage et bricolage 

Aout 19- 
Aoujourd'hui

CDI : Société Dom'Innov, responsable commercial

- Définition de la politique commerciale
- responsabilité du Chiffre d'affaire
- Sourcing et suivi des partenaires PRO 

St Hélène du 
Lac
(73) 

Octobre 16- 

Aout 19
CDI : Société Dom'Innov, responsable de production, maintenance et 

projet technique:  

- Gestion d'une équipe de 5 personnes
- Gestion des projets et achats technique (machines, lignes de production), 
- Conception d'une ligne de production avec des machines spéciales




