
Thibault Bonnac 
Fort de 6 années d’expériences progressives dans le secteur de la 
maintenance d’équipements industriels pharmaceutique, professionnel 
énergique, motivé et doté d’un solide esprit d’équipe.

    06 49 63 23 49 2 rue Joliot curie, 33560, Carbon Blanc bonnacthibault@gmail.com

- Crossfit  
- VTT 
- Snowboard/Ski 
- Moto 

Détails

Organisation

Autonomie 

Communication

Rigueur et précision

Travail d’équipe

Anglais

Français

Espagnol

Mes compétences

Juillet 2020 -  
Juillet 2022

Création d’entreprise                       
Conception/Impression 3D 
Impression Numérique  
- Rénover un atelier 
- Se former aux technologies et logiciels 
- Remettre en état du matériel d’impression numérique 

industrielle

janvier 2020 - 
Juillet 2020

Cerp Rouen (Site de Pessac 33)                      
Responsable de Maintenance  
- Encadrer une équipe de 2 personnes  
- Superviser la conformité des interventions et du 

fonctionnement des équipements  
-  Planifier des interventions 
- Améliorer le processus de production  
- Former les nouveaux techniciens du groupe CERP  
- Gérer les investissements (maintenance) de l’agence  
- Participer aux réunions d’encadrement  
- Gérer le stock de pièces détachées 
- Assurer un soutien technique aux techniciens 

juillet 2014 - 
janvier 2020

Cerp Rouen (Site de Pessac 33)                  
Technicien de Maintenance  
- Créer et mettre en place des procédures de 

maintenance préventive  
- Appliquer la maintenance curative/corrective, 

préventive, améliorative 
- Gérer le stock de pièces détachées  
- Travailler en équipe  
- Analyser rapidement les dysfonctionnements du 

système 
- Lire les schémas et Intervenir sur les systèmes 

électriques, pneumatiques, mécaniques  

Mon expérience

2014 BTS MI (Alternance) - Maintenance industrielle 
Entreprise ENEIRYA (SAV de matériels industriels, 
conditionnement, marquage)  
-  Lycée Jean Monnet, Libourne, 33

2012 BAC PRO MEI - Maintenance équipements industriels 
-  Lycée Professionnel Sud Gironde, Langon, 33

Mes formations
Mes hobbies

- 28 ans 
- Permis B  
- Permis A 

Compétences Annexes

- Maitrise du logiciel Fusion360 (Conception 3D) 
- Maitrise du logiciel AI (graphisme) 
- Maitrise de la suite iWork (MAC) 
- Maitrise de la suite Office

mailto:bonnacthibault@gmail.com

