DONNÉES
PERSONNELLES
Nom/Prénom
DOS SANTOS ALVES Valentin
Adresse
10 rue du docteur Sainz
49300 Cholet
Numéro de téléphone
0604015985
Adresse e-mail
valentin.dsa@gmail.com

DOS SANTOS ALVES VALENTIN
Passionné par le travail du cuir et par la chaussure sur-mesure, je souhaite intégrer le BTM Cordonnier au
Campus des Métiers et de l'Artisanat de Joué-lès-Tours en septembre 2020.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
déc. 2019 - juin 2020 Stagiaire en atelier de chaussures orthopédiques
ALLANIC PODO-ORTHESE, Cholet
Réalisation des essais‑tiges : Dessiner sur formes / Effectuer des relevés de
formes / Extraire le patronnage / Couper les éléments dans la peausserie /
Piquer éléments de la tige / Afficher et brocher une première de montage sur
la forme et l'orthèse / Monter la tige sur la première (soudé) / Poser un
contrefort / Poser un cambrion / Poser un talon et effectuer l'aplomb du
talon

LANGUES
Français
Anglais

LOISIRS

Autres tâches réalisées : Couper et encoller différentes matières / Parer les
contreforts / Poser les bouts‑dur / Utiliser le banc de cordonnier / Effectuer le
remplissage avec du liège

Natation
Marche

oct. 2017 - juil. 2019

Artisan maroquinier
Auto-entrepreneur, Cholet
Création d'un atelier de maroquinerie artisanale
Créer des produits de maroquinerie et petite maroquinerie sur demande /
Etudier les besoins des clients / Mettre au point des modèles / Acheter les
cuirs, fournitures et accessoires / Fabriquer des prototypes / Définir une
gamme de fabrication / Fabriquer les produits finis / Remettre les produits au
clients et effectuer le service après vente.
Déposer une marque à l'INPI / Effectuer des recherches d'antériorité / Créer
des cartes de visite / Créer et alimenter une page Facebook / Prospecter
Suivre son activité : Comptabilité / Gestion

oct. 2016 - févr. 2017 Ouvrier en maroquinerie
Longchamps, Montournais (85)
Travail de table en atelier
Poser de l'adhésif Double Faces / Brûler les fils / Poser des pressions
manuellement / Encoller avec une machine des parties de sacs / Remborder
à la main / Positionner les doublures dans les sacs / Poser les fonds des sacs

2016 - 2017

Metteur au point en maroquinerie
GROUPE TOLOMEI, Le Mans
Concevoir des modèles de petite maroquinerie
Utiliser un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (Romans CAD) /
Créer des gabarits / Suivre des prototypes en atelier / Réaliser des pièces
détachées / Créer des fiches de postes, fiches qualités et nomenclatures

2015 - 2016

Ouvrier Polyvalent en Industrie de la chaussure
Groupe Eram, Montjean-sur-Loire
Afficher des premières / Enrober des talons / Préparer des semelles /
Préparer des éléments au montage / Verrer et Carder à la bande infinie /
Encoller / Afficher les semelles sur les tiges / Talonner / Déformer /
Effecteur la finition et la mise en boîte

ENSEIGNEMENT
sept. 2019 - juin 2020 CAP Podo-Orthésiste
Campus des Métiers et de l'Artisanat, Joué-lès-Tours
sept. 2012 - juin 2014 BTS Métiers de la Mode Chaussure Maroquinerie
Lycée de la mode, Cholet

COMPÉTENCES
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

