
 

   

2016-2017 � Licence professionnelle en gestion de projet PME/PMI en automatisme et réseaux, Louis 

Rascol et Champollion Albi. 

2014-2016 � BTS C.R.S.A (conception et réalisation de système automatique), Louis Rascol Albi. 

2011-2014 � Bac pro MEI (maintenance des équipements industriels), Louis Rascol Albi. 

 

2 rue des érables, la 

cayrié, 

81990 Puygouzon 

 

 

Tél.  

06 31 93 63 56 

Email  
a.rodrigues@ipi-albi.com 

Né le 17/01/96  

21 ans 

 

Titulaire du permis A-B 

Langue 

Anglais : B2 

Compétences 

informatiques 

Word, Excel, 

PowerPoint, Solidworks. 

Industries 

Gantt, 5”S”, PERT, 

Maintenance des 

équipes. 

 

Centres d’intérêts 

Rugby XIII 

Musculation 

Moto 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Formation actuelle 

· Institut supérieur de Promotion Industrielle d'Albi (IPI ALBI)  Bac +4 Responsable en 

unité de production et chef de projet en alternance parcours 2 ans. 

Axel 

RODRIGUES 

Diplômes 

Mars à Juin 2017  � Bel&Fils Chaudronnerie � Agent de maitrise chef en 

conduite et gestion de projet PME/PMI 

· Conception d’un conteneur de recyclage, gestion d’un planning, retour sur 

investissement, établissement d’un cahier des charges. 

Juin à Juillet 2015 �  R.A.G.T (Albi)  � Technicien de maintenance des 

équipements industriels 

· Maintenance des machines, changement de pièces sur machine, soudage. 

Décembre à Janvier 2013/2014 � VOA (Verrerie ouvrière d’Albi)  � Technicien de 

maintenance des équipements industriels 

Maintenance des machines, rangement en 5s. 

Février 2013 � R.A.G.T (Albi)  � Technicien de maintenance des équipements 

industriels 

� Maintenance des  machines, soudage, perçage, réparation de platine électrique. 

Hiver 2012 � VOA (Verrerie ouvrière d’Albi) � Technicien de maintenance des 

équipements industriels 

� Découverte du monde du travail, ponçage, perçage, nettoyage. 

 

Eté 2015-2016-2017 � Transport frigorifique ROUCAYROL � Travail saisonnier 

· Chargement et vidage des camions sur les quais. 

 

 

 

 

 

Compétences 

Gestion de projet : 

Organisation et planification / Optimisation d’un système industriel / Travail en équipe / 

Respect du cahier des charges / Réaliser des études des risques / Réaliser des études 

financières / Respect des délais 

 

Conception et réalisation de machine automatisée – Maintenance industrielle : 

Préventive et corrective / Conception et réalisation de machine industriel / Réalisation 

de schémas / Câblage d’armoires  

 

Amélioration continue: 

Prise d’initiative et résolution de problème / Amélioration d’un système ou d’une 

machine industrielle. 


