
Julie DEBEIRE
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21110 Thorey en plaine
Tel: 06.47.22.91.14

email: debeirejulie1@yahoo.fr

Age: 38 ans
Permis B avec voiture à disposi on

Technicienne

Expériences Professionnelles

Depuis 2019 :  Responsable technique service ECME : JTEKT, Chevigny saint sauveur (21)
Ges on du parc de moyen de mesures (dimensionnel, température, hygrométrie, couple, effort,
balance, dureté). Créa on procédure, achat matériel, ges on du budget, ges on de 2 opérateurs.
Mise en place d’un nouveau logiciel de ges on OPTIMU. Mise en place du MSA. Forma on du
personnel sur l’u lisa on des moyens. 

2016-2018 : Métrologue : ARIANE GROUP, Saint Médard en Jalles (33)
Contrôle et étalonnage des lignes et instruments de mesure sur site (température, hygrométrie,
pression,  vide,  balance  jusqu’à  600kg,  viscosité)  Créa on  et  modifica on  des  procédures
d’étalonnage, Planifica on des opéra ons pour 3 techniciens

2010-16 : Instrumen ste Automa cien – REGULUS, Kourou (Guyane)
Contrôle et étalonnage du parc de capteurs (pression, température, hygrométrie, balance jusqu’à
140 tonnes, vide,  pression, viscosité,  dureté),  Gérer le parc d’instruments et remplacement du
matériel.  Dépannage préven f et cura f  des  installa ons de produc on et  machines  spéciales
(instrumenta on, automa sme et réseau industriel, Créa on et modifica on des procédures

2006-09 : Opérateur et Instrumen ste - CEGELEC SPACE au CSG, Kourou(Guyane)
Valida on périodique des instruments des bâ ments avant et après montage Ariane 5, Opérateur
fluide  cryogénique  sol  et  bord  pour  Arianespace  sur  moteur  ESC,  Créa on  de  procédures  de
maintenance des systèmes fluides, Missions diverses lors des transferts et des lancements

2005: Assistante chef de projet - VINCI ENERGIES, Montesson (78)
Suivi du SAV des chan ers, commande de matériels, Assistance au dessin d’armoire électrique

2004 : Technicien SAV i nérant - ALLDOS à Strasbourg (67)
Répara on et préven f en atelier et sur site du matériel de traitement de l'eau, Mise en route 
d'installa on de traitement

2004 : Intérim :Produc on en usine d'assemblage, inspec on qualité du produit en cour de fabrica on



Forma on

2003-04: Licence CPEI (conduite de projet en environnement interna onal), Lycée Jules Haag à Besançon
(25) ;  (stage de 6 mois)  CEGELEC, Kourou ;  Etude du système de déluge du lanceur Ariane 5 ;
réseau fluide, électrique, sécurité, maintenance, matériel de rechange

2001-03: BTS CIRA  (contrôle instrumenta on et régula on automa que), Lycée Jules Haag à Besançon ;
(stage  de  4  mois)  ATOFINA,  Gonfreville  ;  Maintenance  d’analyseurs  en  ligne  et  calcul  des
paramètres d’une boucle de régula on avec temps mort.

1999-2001 : BAC STI électrotechnique, Lycée Jacques Duhamel à Dole (39)

Autres : CACES 3 (2017), Ponts roulants (2016)
Sauveteur Secouriste du Travail (2016)
Habilita on électrique B2V / BR / H0V (2016), Forma on ATEX électricien (2011) APAVE
Calcul des incer tudes de mesures (BEA) (2017), Gérez votre parc instruments de mesure et la
sous-traitance des étalonnages LNE, Pra que de base en métrologie LNE

Compétences

Langues : Base anglais, allemand et portugais du brésil

Informa que/ automa sme: Word, Excel, Autocad, Microso  Project, conducteur NT, Mainta, SAP, PL7 pro, Unity, 
Vijeocitec, Deca, op mu

Divers
1998 – 2003 : Sapeur-pompier Volontaire


