
PROFIL

- Recherche d’un poste d’Ingénieur à partir de Novembre 

Mars 2018 – Septembre 2018| Stagiaire matériaux acoustique
chez Schüco France – Le Perray en Yvelines
 Tuteur : Mr Hamid BATOUL

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Laurianne FLORENVILLE
 24 ans
 Permis B & véhiculée

 Mobile en France et à l’étranger

 Tuteur : Mr Hamid BATOUL

 Etude de la concurrence

 Création d’une base de données des tests 
acoustiques

 Participation au développement d’un prototype 
d’ouvrant basé sur la technologie acoustique

 Développer un logiciel de calcul de performances 
acoustiques

2016 – 2017 | Apprentie chargée de certification Quali PVC & 
prevention chez La Fenêtière – Champigny sur Marne
 Tuteur : Catherine GUERNIOU

 Préparation de l’entreprise à la certification Quali
PVC

 Suivi de production & conformité des produits

 Gestion des déchets & recyclage des matières
premières

2015 – 2016 | Apprentie en radiologie spécialisée dans la 
certification COSAC CND au CCI CND chez Safran Aircraft 
Engines à Villaroche
 Tuteur : Jacques Torrent (Niveau 3 Radiologie) Tuteur : Jacques Torrent (Niveau 3 Radiologie)

 Expertises en radiologie sur pieces de moteurs
aéronautique en développement

 Rédaction de rapport de contrôle
 Pratique de la radiologie argentique et numérique
 Réunions avec fournisseurs

FORMATION

2016/2018 – Master Energétique et matériaux pour 
l’ingénieur – UFR SITEC à Ville d’Avray
Matériaux composites et métalliques, éxergie, thermique 
mécanique des structures & éco conception

2015/2016 – Licence professionnelle Matériaux et 
Structure composites – Université d’Evry Val d’Essonne
Conception 3D, mise en œuvre des composites, contrôles 
non destructifs, résistance des matériaux

2013/2015 – BTS Design de produit – Institut Sainte 
Geneviève à Paris 6
Design de produit, étude des matériaux et dessin industriel

 4 Square Chardin, 78150 Le 
Chesnay

 06.84.25.62.97
 laurianne.florenville@gmail.com

CONTACT

Recherche d’un poste d’Ingénieur à partir de Novembre -

acoustique

Créativité

PERSONNALITE

Participation au développement d’un prototype 

Développer un logiciel de calcul de performances 

PVC & 

Quali

Créativité

Communication

Sérieux

Anglais TOEIC : 700

Espagnol

Italien

LANGUES

numérique Pack Office

Catia V5

Suite Adobe

COMPETENCES

INTERETS

Photographie, danse & musique

Babysitting




