Thierry BONNET
Né le 01/07/1963 à Caen (14)
Nationalité : français
Vie maritale - 1 enfant

18 avenue de la Glière
74440 Taninges - France
Tél. : +33 (0)6 71 22 76 11
Email : thbonnet@redactech.com

Rédacteur Technique sénior
Rédacteur technique expérimenté, créatif et dynamique spécialisé dans la documentation des entreprises
industrielles dans le domaine de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique et de la mécatronique.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
RedacTech - Taninges (74)
Rédacteur technique (Auto-entrepreneur / Portage salarial)

2017

) Service aux entreprises pour la réalisation et la mise à jour de documents techniques, principalement en télétravail.

2015

2016

Somfy sa - Cluses (74)
Rédacteur technique (CDD)

) Mise à jour de documentations techniques existantes suite à l’évolution de normes et de directives internationales.
) Réalisation de manuels d’installation et d’utilisation pour des nouveaux produits.

Somfy sa - Cluses (74)
2014 2015 Rédacteur technique (CDD)

) Responsable de la documentation technique pour une gamme de produits dédiés à l’accès dans l’habitat.

2000

2014

Bouffée d’Air Pur sarl - Taninges (74)
Gérant d’entreprise / rédacteur technique

1996

2000

Somfy sa - Cluses (74)
Assistant chef produit « moteurs »

1994

1996

Assistant technique SAV filiales

1990

1994

Assistant technique international

1988

1990

Assistant technique en agence commerciale

1987

1988

Assistant technique sédentaire

1985

1986

) La société Bouffée d’Air Pur est spécialisée dans la conception et la réalisation des documents techniques.

) Lancement technique de nouvelles motorisations sur le marché français.
) Soutien aux filiales à l’international pour la gestion du SAV en liaison avec le service Qualité.

) Assistance technique dans un service chargé du développement des produits d’occultation intérieure (stores rouleaux, vénitiens, etc.).
) Assistance aux clients en agence commerciale (Somfy Côte d’Azur) pour l’installation de moteurs et d’automatismes.
) Assistance technique auprès des clients sur des moteurs et automatismes.

Service militaire
Service militaire actif
)

Armée de terre - Camp de Canjuers (83)

Someth - Marseille (13)
1984 1985 Spécialiste entretien en chauffage et climatisation

) Entretien et dépannage de systèmes de chauffage (chaudières gaz, fuel, etc.) et de climatisation.

Centre d’Étude Nucléaire de Cadarache - Saint Paul Lez Durance (13)
1984 Avril / mai : Stage universitaire
)

Stage universitaire sur une chaîne de “ Cryobroyage et Lixiviation ” pour le recyclage de déchets nucléaires.

FORMATION / DIPLÔMES
1984 Diplôme Universitaire de Technologie « Génie Thermique et Énergie »
) IUT « I » - 38000 Grenoble

1981

Baccalauréat de technicien F1 (construction mécanique)
) Lycée Vauvenargues - 13100 Aix en Provence

LANGUES
• Anglais lu, parlé et écrit - niveau intermédiaire.

DIVERS
Président du club des Archers Jacquemard depuis 2010 - BAFA : Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur délivré en mai 1984 - Permis
de conduire B délivré en décembre 1992.

LOISIRS
Tir à l’arc - Lecture - Randonnée à ski - VTT - Randonnée pédestre
Un CV plus complet est disponible sur : https://www.redactech.com/cv.html

