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Septembre 2018 – 
Janvier 2019 

Avril – Aout 2018 

Juillet - septembre 
2017

David Stas 
26 ans

COMPÉTENCES 
Informatiques 

Linguistiques 

FORMATIONS 
 2012-2018      Diplôme d’Ingénieur Mécanique et Systèmes complexes
 Toulouse (31) INSA Toulouse

 2009-2012  Baccalauréat Scientifique mention Bien  
 Poitiers (86)    Abitur (Bac Allemand) mention Sehr gut 

Lycée du Bois d’Amour 

 

           

 

 

 

ChillRide Toulouse (31) 
Associé fondateur de Start’up 
Fondateur de la start’up ChillRide qui développe un gilet rafraichissant pour les 
motards. Définition du projet, prototypage, définition d’un plan d’affaires, recherche de 
partenaires industriels et financiers.  
Formation PEPITE Starter ECRIN (pré-incubation) d’octobre 2019 à janvier 2020. 
Accompagnement par Le Catalyseur depuis mars 2020 

Epur SAS Belcaire (11) 

Ingénieur mécanicien en stage : 
Conception mécanique dans une start’up d’un boitier de commande, et d’un chariot de 
manutention pour une fraiseuse à commande numérique dédiée à la taille de 
charpentes. CAO, calculs mécaniques, prototypage sur imprimante 3D, prototypage 
mécanique, validation, recherche fournisseurs, veille technologique, etc…  

ArianeGroup, Issac (33) 
Ingénieur Systèmes segment sol en stage : 
Missions : Vulgarisation de la méthode MBSE Arcadia avec Capella, élaboration de 
modèles MBSE sur des projets en développement, et évaluation des gains apportés 
par rapport à l’ingénierie systèmes traditionnelle. Stage de fin d’études écourté en juin 
suite à un accident de la route. 

Continental Automotive,    Toulouse (31)     
Stage ingénieur R&D frottements moteur basse température : 
Missions :Recherches fondamentales dans la littérature, implémentation des modèles 
sous Matlab et AMESim, simulations sur cycle et analyses.

INGÉNIEUR MÉCANIQUE ET SYSTÈMES COMPLEXES 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

DIVERS 
-Sportif de haut niveau en Kayak de descente

• Gestion du temps, rigueur, volonté de réussite

-Tuteur de projet INSA, professeur particulier, et guide touristique dans le marais poitevin

• Capacités de synthèse, d’enseignement et de communication

-Échange de 6 mois en Allemagne et année d’études au Brésil

• Forte capacité d’adaptation, intégration, ouverture d’esprit.

-Maîtrise du pack office
-Bases sur Labview, Abaqus, ProENGINEER , Catia V5
-Maîtrise de Matlab /Simulink, AMESim, Capella, SolidWorks, Dymola

- Anglais courant (TOEIC : 980/990), Allemand courant, Portugais (Brésil) courant
- Notions d’Espagnol


