
Olivier Bart                                                                                                                        
8 Contour de l’église                                                                                   
59189 Thiennes FRANCE
Date de naissance 18/12/1964
Célibataire                                                                             
Tel: 00 33 (0)6 38 39 27 13 
Permis de conduire B  
E-mail  olivier-bart@orange.fr

Objectif

Obtenir un poste à long terme où je peux contribuer efficacement avec mes 
compétences et capacités à la croissance de l’entreprise, développer ma carrière 
professionnelle et découvrir un nouvel environnement de travail

Experience

Depuis juin 2002:
Dessinateur industriel pour études et outillages chez Colaert essieux SAS
Société de 120 salariés faisant partie du groupe international italien ADR (succursales
en Pologne, Angleterre, Chine, France)
Activité principale: responsable de la définition de tous les outillages et gabarits           

nécessaires à la production
Activité secondaire: conception d'essieux rigides et de direction, conception de 

suspensions mécaniques et hydrauliques selon les exigences du 
client

Troisième activité: programmeur sur logiciel Lantek pour machine de découpe laser
Travaillant constamment sur le système informatique Autocad Mechanical Inventor3D

Septembre 1998 à mai 2002:
Dessinateur industriel pour les études chez Emerson & Renwick LTD
Société de 80 employés
Activité principale: machines spéciales pour radiateurs automobile au bureau d'études 

du siège
Travaillant constamment sur le système informatique Autocad -version14 / 2000
                                                        
Juin 1994 à août 1998:
Dessinateur industriel pour études chez Emerson & Renwick France
Activité principale: machines spéciales pour échangeur de chaleur automobile au breau

d'études de la succursale
Travaillant constamment sur le système informatique Autocad -version12

Octobre 1988 à mai 1994:
Dessinateur industriel pour études chez Bello J.M.
Compagnie de 35 employés
Domaine d'activité: machines spéciales et outillage de presse pour toutes industries

Mai 1987 à septembre 1988:
Dessinateur industriel pour études chez Inetec S.A.
Bureau d'études sous-traitant pour toutes industries
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Education

Juin 1985:                                   
Brevet Technicien Supérieur Bureau d'études E. Branly Boulogne/mer

Juillet 1984 :                                       
Stagiaire Comté S.A.

Juin 1983:                                       
Baccalauréat série F1 Mécanique ST Joseph Saint Martin les Boulogne

Langue

Français: autochtone
Anglais: conversation courante et professionnelle
De septembre 1998 à mai 2002, basé de manière permanente en Angleterre pour
Emerson & Renwick LTD Accrington + Drighlington

Informations complémentaires

Hobbies:  Lire et marcher
Voyages à l'étranger pour découvrir d'autres villes et cultures
                         

   Informatique: Utilisation régulière d'Outlook, Word et Excel.
   Autocad Mechanical + Autodesk Inventor 3D
   Logiciel de découpe laser expert Lantek
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