
 

SI BOUAZZA Marwan  

 

 

Compétences 

Langues 

Méthode des 5S 

Esprit d’équipe 

Maitrise Pack Office 

Sureté de fonctionnement 

Norme ISO 9001 - 14001 

Métrologie 

Analyse de risques 

Anglais (niveau B2 : 895 

Toeic) 

Espagnol 

Course à pied 

Pratique du judo (3 ans) 

Pratique de la boxe (2 ans) 

Revue sportive 

2016 
Stage de technicien supérieur de 10 semaines à 

Thermodyn Le Creusot 

 Etude pour l’alignement des procédures d’étalonnage entre les  

sites du Creusot et Florence 

 Rédaction d’un plan d’étalonnage pour les racks d’acquisitions 

(température, pression, vibration) 

 Assistance à la conduite d’essai 

2017-2020 Insa Centre Val de Loire 

Diplôme d’ingénieur généraliste option gestion des risques industriels 

2016 - 2017 Prépa ATS  Lycée Gustave Eiffel (Dijon)  
Année de CPGE ATS validé mention très bien 

2014 - 2016  

- 

2014 

DUT Mesures Physiques à Iut le Creusot 

Dut Mesures physiques option T.I validé 

Baccalauréat STI2D à lycée Léon Blum (Le Creusot)  
Baccalauréat STI2D option ITEC mention assez bien 

 

Expériences professionnelles  

sionnelesprofessionnels 

Formation -  Diplômes 

Loisirs 

Coordonnées : 

  

.23  ans    .21 rue  louis Jouvet, 71200 Le Creusot   . Permis B  

.0768613764        .marwan3@cegetel.net 

2019 
Stage d’assistant ingénieur dans  le groupe méthodes 

de 19 semaines à Syngenta Monthey (Suisse) 

Stagiaire groupe Méthodes Ingénierie Site dont le but était la 

fiabilisation des gammes de contrôle de 1420 équipements jugés 

critiques sur le site de Monthey, mes activités furent entre autres : 

 L’Elaboration d’un planning de réalisation 

 L’Analyse de chaque famille de SCE, recueil des informations 

nécessaires à la création et/ou fiabilisation de gammes de 

contrôle 

 Créer des groupes de travail par type de gamme 

 Contact avec les fournisseurs/collaborateurs Syngenta  

 Optimisation des fréquences de contrôle  

 

 

 SMQ 

 

QR Code profil LinkedIn 

 

2020 Stage ingénieur QHSE chez Framatome Intercontrôle 

Stagiaire ingénieur QHSE (6 mois) dont le but était de quantifier et 

d’analyser le risque chimique pour les équipes du laboratoire de 

fabrication de Framatome Intercontrôle ainsi que d’effectuer un 5S/ 

Lean management afin d’optimiser la production du laboratoire tout 

en  assurant la sécurité du personnel. 

 

 

 

Option génie des procédés (4ième année) 


