ALESSANDRO CHINES
expert technique - conception mécanique
Exigeant, soigné et poussé par un sens du devoir très marqué, j'ai toujours
été curieux d’acquérir de nouvelles compétences ou améliorer celles déjà
consolidées. Je suis toujours à la recherche de nouveaux moyens pour
réaliser de façon différente et/ou plus efficace ce que je fais ou que je conçois.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Oct. 03 - Ce jour
AKIN-PRO (FR)
PHÉNIX CAD (IT)
FONDATEUR
CATIA V4/V5,
SOLIDWORKS,
KEYCREATOR, FIDES
Jan. 02 – Oct. 03
EURO M.C. S.N.C.
(IT)
FONDATEUR/ASSOCIÉ
CATIA V4/V5

Mai 00 – Jan. 02
TEMAINDUSTRIA
S.R.L. (IT)
SALARIÉ
CATIA V4, FIDES

Jui. '99 – Avr. 00
BLUE DESIGN S.R.L.
(IT)
SALARIÉ
CATIA V4

Juin '97 – Juin '99
DI.MA S.R.L. (IT)
SALARIÉ
CATIA V4
Août '94 – Juin '97
GS PROGETTI S.R.L.
(IT)
SALARIÉ
AUTOCAD, CADDS5,
CATIA V4, ROBCAD

A. Chines

AUTOMOBILE, AÉROSPATIAL
Conception de lignes et machines spéciales pour la
manipulation, assemblage, soudure par point ou à
l'arc, automatisées ou manuelles.
Systémicien (Win/Unix), création de sites internet et
formateur.
AUTOMOBILE - chef bureau d'études
Chef de bureau d'études (17 employés), responsable
du CTD et des fournisseurs. Conception de machines
spéciales pour la soudure automatisée ou manuelle.
Systémicien (Win/Unix) et formateur des employés
pour l'utilisation de Catia v5 dans la conception
mécanique.
AUTOMOBILE - chef d'équipe et chef de projet
Chef d'équipe de Catia (v4 et v5) et chargé d'affaires
pour le machines spéciales de soudure et de
manipulation. Traitement technique et supervision des
affaires réalisés avec Fides (Ford) et Robcad;
intermédiaire entre le BE et l'atelier.
Mission chez Fiat Belo Horizonte (Brésil) pour adapter
une ligne de soudure déjà construite aux nouvelles
exigences de projet.
AUTOMOBILE, AÉROSPATIAL - dessinateur/projeteur
Études et développement de prototypes et du style de
l'automobile (Italdesign, Pininfarina, Lear, Peugeot).
Mission chez Alenia Space pour conception pièces et
contrôle final d'usinabilité et remodélisation complète
des anneaux de la structure des modules MPLM,
Nodes 2 et 4 et Columbus de l' ISS.
AUTOMOBILE - dessinateur/projeteur
Conception et mise en plan de machines spéciales de
soudure et manipulation.
Formateur catia V4. Systémicien MS Windows et Unix
AUTOMOBILE - dessinateur
Mise en plan de machines spéciales pour la soudure.
Formateur Autocad. Systémicien MS Windows.

H 18, rue des tanneurs
61600 La Ferté-Macé

 06.75.91.44.06
 chines@akin-pro.eu
 www.akin-pro.eu
Né : 14/07/1970 à Turin (IT)
Italien.... ..........maternel
Anglais............courant
COMPÉTENCES
- Gestion de projet
- Modélisation 3D
- Management d'équipe
- Travail d'équipe
- Gestion des urgences
- Gestion du temps
SECTEURS D'ACTIVITÉ
Automobile, Aérospatiale,
Industrie
Informatique, création sites
internet
LOGICIELS MAÎTRISÉS
- Catia v4 et v5 :
solides, surfaces, 2D
- LibreOffice :
Calc, Write, Impress
- Office :
Excel, Word, Powerpoint
- GanttProject
- Navigateurs :
FF, Edge, Opera, Chrome
SYSTÈMES
D'EXPLOITATION
- Microsoft (DOS à W10)
- Unix (AIX et IRIX)
- Linux (Fedora, Ubuntu,
Mandriva, RedHat...)
CONNAISSANCES
SolidWorks, Autocad,
Comptabilité, (X)HTML,
CSS, C++
SPORTS ET LOISIRS
Photographie, cuisine,
voyage
Course à pied, trail,
natation, volley
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FORMATION EN ENTREPRISE
2014 :

CNAM / Mooc "Du manager au leader" (AKIN-PRO)

2006 :

Formation de KeyCreator (AKIN-PRO)

2001 :

Estimation du modèle et du dimensionnement
(TemaIndustria srl)

2000 :

Sécurité dans les milieux de travail (DL. 626 -ita- et suivants) - (TemaIndustria srl)

1996 :

CATIA v.4: modélisation solide, Draft, Assembly et système d'exploitation (unix/AIX)
- (GS Progetti srl)

1996 :

ROBCAD, modules BASE/DRAFTING et SPOT (GS Progetti srl)

1996 :

Préparation à la certification ISO 9001 (GS Progetti srl)

des pinces de soudure

FORMATION INITIALE
Mars – Juin '94
FIAT AVIO S.P.A (IT)
STAGIAIRE
Sept. '92 – Juin '94

CTI À SALERANO
(IT)
Sept. '84 – Juin '89

TURIN (IT)

AÉRONAUTIQUE
Stage de fin d'études ("Automation Industrielle") sur la planification des activités de
deux usines dans le bureau Matériaux et Fabrication.
Diplôme de "Technicien en Automation Industrielle" (équivalente à un DUT)
Centre pour les Technologies Informatiques "Carlo Ghiglieno", formation de 2400
heures en deux ans en "Technicien en Automatisation Industrielle"
Lycée Scientifique, BAC obtenu en Juillet 1989 (5 ans réguliers)

ACCOMPLISSEMENTS MARQUANTS
Sept. 2014
AKIN-PRO (FR)
CONCEPT
Août 1999
BLUE DESIGN S.R.L.
(IT)
AÉROSPATIAL
Février 1998
DI.MA S.R.L. (IT)
AUTOMOBILE

A. Chines

Conception et modélisation d'un nouveau type de prise électrique, pivotante.
Premier dépôt du brevet, ensuite arrêté à cause des frais supplémentaires
demandés pour la modification des revendications.
Arrivé en Alenia Space on m'a demandé d'analyser et contrôler les modèles et les
dessins des anneaux de structure de quatre modules de l' ISS avant leur envoi en
production. J'ai réalisé qu'il n'était pas possible d'exécuter les usinages prévus à la
fraiseuse, on a donc renvoyé d'un mois la livraison et pendant ce temps j'ai
remodélisé et refait les mises en plan.
Réalisation du projet pilote de Comau en CATIA V4. Il s'agissait d'évaluer la
rentabilité (en termes de coûts et temps) de la conception de lignes automatisées de
A à Z en CAO-DAO, conjointement avec Robcad : à partir de la méthode, en
poursuivant avec l'étude de faisabilité, l'étude préliminaire, la réalisation du
modelage 3D complet et, pour terminer, la mise en plan de tous les détails pour la
construction et le montage de l'équipement.
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