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38 ans
Véhiculé permis A et B

INSPECTEUR QUALITE
20 ans d'expérience mécanique variée

Autonome , Discret
Pragmatique

Mes atouts
Capacité d'adaptation       Polyvalent       Manager       Consciencieux

Organisé , Ponctuel
Sérieux, Rigueur

Compétences professionnelles

Mécanique

- Lire des plans et schémas (mécanique, carburant, électrique, hydraulique)
- Appliquer des cartes de travail de changement de pièces et de maintenance préventive suivant un 
planning de vieillissement
- Ajuster et monter un ensemble mécanique et hydraulique
- Effectuer un contrôle (visuel, mesure...)
- Inspecter et effectuer une remise en œuvre machine avant et après utilisation
- Gérer les systèmes machine (mise en fonctionnement, surveillance des paramètres)
- Rechercher des pannes et dépanner les systèmes machine (électrique, hydraulique, système de 
bord...) avec le lot de dépannage

Environnement 
mécanique

- Appliquer des procédures et des règles de sécurité
- Renseigner la documentation technique nécessaire au suivi de la machine
- Rédiger des comptes rendus 
- Utiliser de la documentation en langue française ou anglaise
- Bureautique: Outlook, Word, Excel, Power Point, utilisation ponctuelle d'Autocad
- Gérer un lot de pièces de rechange (vérifier les quantités et commander au seuil bas)

Management / 
Organisation

- Adapter le travail en fonction des priorités
- Organiser et effectuer des chargements matériels et personnels
- Coordonner le travail d'une équipe de 5 à 10 personnes
- Instruire le personnel en formation

Expérience professionnelle
2018

2012-2017

2004-2012

1999-2004

1996-1999

 Ajusteur monteur de nacelle élévatrice à Flavigny sur Moselle pour France Elévateur
 Expert technique en aérotransport Airbus A400M, militaire:
- Evaluer et orienter le développement des systèmes, procédures et documentation du cargo en collaboration avec l'industriel et 
d'autres nations.
- Etudier et diriger les essais de chargement.
- Instruire le personnel en formation.
 Mécanicien d'équipage opérationnel et instructeur C160 Transall, militaire:
- Conseiller technique du commandant de bord.
- Gérer les systèmes techniques de l'avion en vol et effectuer sa remise en œuvre au sol.
- Diriger l'équipe mécanique et de chargement aux escales de l'aéronef pour la réalisation de missions d'aérotransport militaire.
 Mécanicien turboréacteur M53-P2, militaire:
- Maintenance préventive et curative en atelier moteur au sein d'un équipe.
- Gérer le lot de pièces de rechange.
 Apprenti en école technique à Saintes puis à Rochefort dans le cadre de l'Armée de l'Air.

Diplômes / Formations Langue étrangère
- Anglais lu, écrit, parlé 
- Anglais technique

2016
2013
2011
2004
1999

1999
1998

 Approbation Pour Remise en Service à la tâche A400M
 ‘Basic maintenance course’ et ‘Type rating course Loadmaster’ sur Airbus A400M
 Licence d'instructeur sur avion de transport tactique
 Titre de personnel navigant technique option mécanicien de bord (niveau III)
 Titre de technicien supérieur de maintenance en mécanique aéronautique (niveau III): 
motoriste
 Formation de maintenance et régulation des réacteurs type M53-P2 pour Mirage 2000
 Baccalauréat Scientifique option Technologie Industrielle

Centres d'intérêt
- Tir sportif au pistolet
- Mécanique auto-moto
- Bricolage

https://www.linkedin.com/in/gilles-gwinner/

