MARTIAL VAUCHEL
497, ROUTE DE LA REGIE
76 110 St SAUVEUR D’EMALLEVILLE

! 06.83.12.91.09
" martial.vauchel@gmail.com

. DOMAINES DE COMPETENCES
1

Paramétrage CHACAL IX (logiciel de fabrication menuiserie)

1

Création d’applications EXCEL (gestion des inventaires, demande de prix / négociation –
fournisseurs,…)

1

Maîtrise des fonctions principales d’AUTOCAD.

1

Développement de divers outils informatiques (tableurs de gestion de production, tableaux de bord
commerciaux, devis, tarification…) sur EXCEL et ACCESS permettant l’amélioration de
l’organisation de l’entreprise.

. FORMATIONS et COMPETENCES INFORMATIQUES

#

Maîtrise de PRODEVIS et COVER 3D

#

Utilisation quotidienne d’AUTOCAD

.2008

#

Formation paramétrage CHACAL XXI à Orléans

.2002 / 2004

#

Maîtrise de ACCESS

.2001

#

Formation paramétrage EASY WIN et EASY FLUX à St Mâlo

#

Formation Pose chez S.A. DECEUNINCK (Belgique et Roye)

#

Formation EXCEL

#

CAP Mécanicien ajusteur

.2010 à ce jour

.1989

. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

. 2017

. MENUISERIE ALU PROD Ile de La Réunion
¤ Paramétreur sur CHACAL 21
- Correction et amélioration de la base existante.
- Paramétrage de produits : volets roulants, moustiquaires,…
- Transmission d’informations et de connaissances personnelles sur le logiciel.

. Août 2011 / octobre 2016

. ISOROL Criquetôt L’Esneval
¤ Responsable bureau d’études en menuiserie aluminium.
- Paramétrage CHACAL IX (logiciel de fabrication menuiserie)
- Création et développement d’outils EXCEL : tableurs divers.
¤ Responsable de l’atelier de fabrication menuiserie aluminium.

.Février 2010 / juillet 2011

. Entreprise ROGER Epouville
-

Création et paramétrage d’un tarif menuiserie sur PRODEVIS.
Création d’un tarif automatisé pour le chiffrage de vérandas d’EXCEL vers
WORD.
Conception de projet-clients de vérandas sur AUTOCAD.

¤ Conducteur de travaux (fabrication de fenêtres et vérandas en aluminium du relevé à la
réception / client).

.Janvier / avril 2009

. Groupe Huis Clos / ISOPLAS Harfleur
¤ Responsable aluminiuim
- management de l’équipe atelier
- suivi des commandes et des appro.
- gestion de la production alu

.Avril 2004 / déc. 2008

. Groupe Prestapose / Logi industrie
¤ Responsable informatique
- gestion du parc informatique
- création de nombreux logiciels sur ACCESS
- création d’un tarif
- maintenance informatique
- paramétrage EASY WIN / EASY FLUX
- paramétrage CHACAL XXI
¤ Responsable du service lancement
- création de logiciels de gestion des temps de fabrication, prix de revient, chiffre
d’affaires journalier, tableau de bord des commerciaux,…sur ACCESS
- management d’une équipe de 5 personnes
- gestion des devis
- gestion des commandes
¤ Responsable qualité
- gestion du planning des essais AEV (Air Eau Vent)
- accueil et assistance du bureau de contrôle (VERITAS)
- suivi qualité et gestion du S.A.V.
¤ Responsable logistique
- management de l’équipe transport
- gestion du planning de livraison

.Nov. 2000 / mars 2004

. Logi industrie
¤ Opérateur de lancement (service administratif)
- lancement des dossiers de fabrication
- assistant du responsable des adm. des ventes

.Juin / octobre 2000

. Logi industrie à Harfleur
¤ Employé de fabrication
- sur centre d’usinage DUBUS

.Oct. 99 / mai 2000

. Logi industrie Harfleur
¤ Ouvrier de production intérimaire

Contrats précédents
.Juin / Août 99

¤ Chauffeur-livreur (colis express) chez EXTAND

.Février 97 / Mars 99

¤ Chauffeur-livreur-magasinier à la LITERIE LAMBERT

.Mai 96 / Janvier 97

¤ Cariste pour la société NETMAN, chantier TOTAL solvant
Missions intérimaires pour Manpower Le Havre

.Janvier / Avril 95

¤ Manutentionnaire dans diverses entreprises pour Manpower (FERON, TOURRES …)

.Mai 95 / Mars 96

¤ Cariste pour la société IPODEC

.Janvier 92 / juillet 93

¤ Agent de production chez PLASTIC OMNIUM

.Mars / Décembre 91

¤ Manutentionnaire aux PTT

. .DIVERS

-

-

Né le 27 août 1971 au Havre.
Marié.
3 enfants.
Permis B (véhicule personnel).
.Avril 90 / Mars 91
Service National dans l’armée de Terre

Loisirs :

¤ Bricolage (Menuiserie, électricité, connaissances en électronique,…)
¤ Passion pour les sports automobiles
¤ Football

